
 0825.035.065 

  www.derouet-formation.com 

 

 

1/1 

 
 

PARCOURS DE FORMATION (voiture) 

Vous êtes prêt pour « apprendre à conduire » mais qu’est ce que cela signifie en réalité ?  
 

La conduite ce n’est pas uniquement de déplacer un véhicule d’un point A jusqu’à un point B. En effet, lors de 

chaque déplacement du véhicule il va vous falloir savoir faire de nombreuses actions mais cela ne sera pas 

suffisant.  

Vous allez commencer par votre formation par un apport théorique (code de la route) qui sera complété par la 

suite par une formation pratique tout d’abord sur simulateur (environ 5h) puis sur véhicule. 

Vous allez aussi apprendre à avoir un comportement sûr, prudent et responsable en étant courtois envers les 

autres usagers et en adoptant une conduite économique. 
 

La formation théorique :  
 

Elle se compose de deux éléments :  

• Les cours de code en salle en présence d’un enseignant de la conduite et de la sécurité routière. 

Vous aborderez les 9 thèmes du code de la route à chaque séance et vous effectuerez un petit 

test pour vérifier si ce qui a été vu durant ces cours est acquis. Il vous faudra avoir assisté à chacun 

de ces cours, votre présence sera notée sur un tableau fixé dans la salle de code. Vous assisterez 

également à un stage code d’une durée de 3 jours dans les locaux de l’auto-école, celui-ci vous 

permettra de voir tout les thèmes en très peu de temps et de vous former plus rapidement. 

• Les Thèmes abordés sont décomposés comme suit : 
� Signalisation 

� Croiser-dépasser 

� Arrêt/Stationnement 

� Circuler 

� Vitesse 

� Les intersections 

� Conduite économique 

� Mécaniques et équipements 

� Conduite sous intempéries 

� Utilisation des feux 

� Tunnels et passages à niveaux 

� La sécurité des passagers et du véhicule 

� Alcool/drogues / médicaments/Fatigue 

� Les autres usagers 

� Le permis à point 

� Les premiers secours 

� Prendre et quitter son véhicule 

• Vous aurez un accès internet sur le site « pack web » sur lequel vous devrez lire les cours et 

ensuite vous entraîner à des tests de 40 questions comme à l’examen. Vous serez suivi très 

régulièrement, nous vous enverrons des mails pour vous donner des conseils sur votre façon de 

travailler. 

• Des cours individuels sont possibles sur demande en cas de difficultés d’apprentissage. 

 

La Formation pratique :  
 

Elle se déroule en deux phases :  

 * Une phase sur le simulateur : vous commencerez votre formation sur cet outil qui vous permettra 

d’apprendre à manipuler le véhicule sans avoir autre chose à gérer autour de vous. Vous apprendrez à vous 

installer au poste de conduite, à tenir et tourner le volant et maintenir une trajectoire, à démarrer et s’arrêter 

et  à utiliser la boîte de vitesse. 

Pour les conducteurs ayant déjà conduit en milieu professionnel, l’enseignant jugera s’il est nécessaire d’utiliser 

le simulateur dans sa formation.  

* Une phase en véhicule : Durant cette phase pratique vous serez amené à conduire votre véhicule 

tout d’abord dans un trafic faible, puis en agglomération, hors agglomération, sur des routes de 

campagne, de nuit (plutôt l’hiver), sous la pluie, sur des 2x2 voies, sur autoroute lorsque nous partons 

en voyage école d’une journée (le plus souvent à la mer). 

 


