Lexique :
ETG : Épreuve Théorique Générale
NEPH : Numéro d'Enregistrement Préfectoral Harmonisé
COMPETENCE : Le programme du REMC est composé de 4 compétences générales
REMC : Référentiel pour l'Éducation à une Mobilité Citoyenne (compétences à acquérir)
HORS CIRCULATION : formation sur voie fermée (piste)
EN CIRCULATION : formation sur voie ouverte à la circulation

Ce programme sera adapté en fonction de l’évaluation de départ et la situation du candidat.

ETG obtenu en externe

Evaluation de départ

Evaluation de départ

Cours de code collectifs *

Inscription à l’une des agences Derouet Formation
Constitution du dossier et dépôt de dossier sur
ANTS => délivrance ou activation du NEPH

Inscription à l’une des agences Derouet Formation
Formation
Post Permis

Séries de codes corrigées

Constitution du dossier et dépôt de dossier sur
ANTS => délivrance ou activation du NEPH

Stage code de 3 jours

Préparation à l’ETG

Demande de titre
via ANTS

Plateforme internet
Packweb accessible
depuis smartphone,
tablette, PC

Dispensé par un enseignant
diplômé

Préparation à l’ETG

Poursuite Formation pratique
en Heures complémentaires
et/ou poursuite Conduite
accompagnée ou supervisée

Questions de vérification

Plateforme internet Packweb accessible depuis
smartphone, tablette, PC

Compétence 1.1

Réussite

Début de la formation
pratique

Ajournement
ETG

Début ou poursuite de la
formation pratique

* Thématiques traitées en cours
collectifs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obtention
ETG

Si 1 an de conduite accompagnée,
examen possible à partir de 17 ans 1/2

2nd

Leçons de conduite sur
simulateur

Vitesse

Compétence 1 :
Sous-compétence 3 à 8

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

En option :
• Cours de perte
d’adhérence
Compétence 4.6

Leçons de conduite sur
voie ouverte à la
circulation

Alcool/drogues / médicaments/Fatigue
Les autres usagers

1h de leçon de
conduite
2h de théorie en
salle
2 mois mini avant
examen pratique

Demande de titre
via ANTS

Formation pratique

Thématiques abordés en
phase pratique sur voie
ouverte à la circulation:
• Trafic faible
• Agglomération
• Hors agglomération
• Nuit
• Pluie
• Autoroute
• 2x2 voies

1er RDV pédagogique
1h de leçon de
conduite
2h de théorie en
salle
Entre 4 et 6 mois
et 1000 kms mini

Conduite
Accompagnée
3000 kms mini

Conduite
Supervisée
1000 kms mini

Les premiers secours
Attestation de Fin de Formation
Initiale

Validation compétences
REMC

Réussite
ETG

Leçons de conduite sur
voie fermée (piste)

Le permis à point
Prendre et quitter son véhicule

Ajournement
ETG

RDV pédagogique

Croiser-dépasser
Circuler

Ajournement

Examen Pratique

Signalisation
Arrêt/Stationnement

Dispense d’ETG

RDV préalable

Examen Pratique
Hors circulation

Ajournement

Compétence 1
+ 12 fiches interrogations orales
Cahier exercices interne
Formation possible
en simultané

Réussite
HC

Leçons de conduite sur
voie ouverte à la
circulation

Ajournement

Réussite

Examen Pratique
En circulation

Compétence 2-3-4

Exemples de parcours de formation individualisés :
Formation Voiture :
Suite à annulation ou invalidation du permis : Formation ETG + 7h de leçons de conduite sur voie ouverte à la
circulation ou 7h de leçons de conduite (si dispense ETG)
Remise en route : proposition d’un module 7h sur trajets personnels du client
Formation Deux-Roues :
Remise en selle : 7h de leçons de conduite calquées sur la formation 7h A2=>A soit 2h de théorie, 2h hors circulation, 3h en circulation

