


Pour votre santé,  
et celle du personnel de votre auto-école,  

merci de bien vouloir respecter les  
consignes décrites dans ce livret 

 
Pour votre sécurité, évitons les contacts physiques 

 
En cas de doute sur votre état de santé (toux, fièv re, 

…), merci de nous prévenir pour reporter votre leço n et 
référez vous à la conduite à tenir en cas de suspic ion 

(dernière page) 





ACCUEIL EN AGENCE  
 

Pour votre sécurité, évitons les contacts physiques. 
Pour cela, privilégions l’envoi des documents par voie dématérialisée (mail, MMS).  
Si vous souhaitez vous rendre en agence, nous acceptons 2 personnes maximum de la même famille. 
Pour cela, vous devrez nous contacter au 0805.035.065 pour prendre rendez-vous. 
Vous pouvez également nous contacter par visioconférence (WhatsApp au 07 71 68 66 72)  
Toutes nos agences sont équipés d’hygiaphone pour la sécurité de chacun. 
 
Après confirmation de votre RDV, vous devrez : 
• pour l’agence de Vihiers, attendre dans votre véhicule que l’on vienne vous chercher, après nous 

avoir envoyé un sms au 07 71 68 66 72) 
• Pour l’agence de Cholet, attendre devant l’agence 
• Pour l’agence d’Argenton, attendre devant l’agence 
• Pour l’agence de Thouarcé, attendre devant l’agence 
• Pour l’agence de Longué, attendre devant l’agence 
• Pour l’agence de Saumur, attendre devant l’agence 
 
Le client devra respecter le marquage délimité par les bandes au sol. 

 
LEÇONS DE CONDUITE VOITURE 

 
 
Pour votre leçon de conduite, voici la liste des fournitures obligatoires :  
• Masque 
• Crayon 
• Livret d’apprentissage 
• Sac fermé pour déposer vos effets personnels  (à déposer dans le coffre) 
 
Si vous vous présentez sans masque, vous ne pourrez  pas être pris en leçon. 
 
A votre arrivée, vous devrez attendre dehors ou dans votre véhicule. Présentez-vous 5 minutes avant 
votre leçon de conduite. 
Ne pas entrer dans l’agence, si vous souhaitez un renseignement, contactez-nous pour prendre ren-
dez-vous. 
 
Tous les départs de leçon de conduite se feront aut omatiquement des agences. 
 

Privilégiez la formation en conduite accompagnée  
et la conduite supervisée. 

 
L’enseignant sera le seul à ouvrir la portière du c andidat et le coffre pour déposer les effets 

personnels. 
Ne pas toucher le véhicule ! 

 
CONSIGNES À TENIR : 
• AVANT : lavage de main suivant le protocole (savon ou gel) pour l’élève et l’enseignant 
• PENDANT : les fenêtres arrières du véhicule devront être ouvertes 
• APRÈS : lavage de main suivant le protocole (savon ou gel) pour l’élève et l’enseignant 



LEÇONS DE CONDUITE VOITURE (suite) 
 
Agence de Vihiers :  
• Un seul élève par leçon de conduite.  
• Pas d’accompagnateur 
• Leçons sur Vihiers ou Doué (1h, 1h30 ou 2h), privilégier la proximité 
• Pour les leçons de préparation permis, l’élève devra se rendre sur le centre d’examen (Cholet, 

Angers, Bressuire) par ses propres moyens (5 dernières heures) 
• A l’issue de la leçon, l’élève complète son livret d’apprentissage avec son crayon (lui ouvrir le 

coffre pour récupérer ses affaires) 
 
Agence de Cholet : 
• Un seul élève par leçon de conduite.  
• Pas d’accompagnateur 
• A l’issue de la leçon, l’élève complète son livret d’apprentissage avec son crayon (l’enseignant 

ouvrira le coffre pour que vous récupéreriez vos affaires) 
 
Agence de Saumur : 
• Un seul élève par leçon de conduite.  
• Pas d’accompagnateur 
• A l’issue de la leçon, l’élève complète son livret d’apprentissage avec son crayon (l’enseignant 

ouvrira le coffre pour que vous récupéreriez vos affaires 
 
Agence de Longué : 
• Un seul élève par leçon de conduite.  
• Pas d’accompagnateur 
• Leçons sur Longué (1h, 1h30 ou 2h) ou Saumur (avec un départ de l’aire de co-voiturage de la 

Ronde) 
• Pour les leçons de préparation permis, l’élève devra se rendre sur le centre d’examen de Saumur 

par ses propres moyens ou à l’aire de co-voiturage de la Ronde (Saumur) (5 dernières heures) 
• A l’issue de la leçon, l’élève complète son livret d’apprentissage avec son crayon (lui ouvrir le 

coffre pour récupérer ses affaires) 
 
Agence de Thouarcé : 
• Un seul élève par leçon de conduite.  
• Pas d’accompagnateur 
• Leçons sur Thouarcé ou Brissac (1h, 1h30 ou 2h) 
• Pour les leçons de préparation permis, l’élève devra se rendre sur le centre d’examen à Angers 

par ses propres moyens (5 dernières heures) 
• A l’issue de la leçon, l’élève complète son livret d’apprentissage avec son crayon (lui ouvrir le 

coffre pour récupérer ses affaires) 
 
Agence d’Argenton :  
• Rendez-vous sur le parking  
• Un seul élève par leçon de conduite.  
• Pas d’accompagnateur 
• Leçons sur Argenton (1h, 1h30 ou 2h) 
• Pour les leçons de préparation permis, l’élève devra se rendre sur le centre d’examen à Bres-

suire ses propres moyens (5 dernières heures) 
• A l’issue de la leçon, l’élève complète son livret d’apprentissage avec son crayon (lui ouvrir le 

coffre pour récupérer ses affaires) 
 



LEÇONS DE CONDUITE VOITURE (suite) 
 
- Rendez-vous préalable 
• Partie conduite : L’élève sera à son poste de conduite avec un masque et l’accompagnateur 

pourra être dans le véhicule installé sur la banquette arrière du véhicule derrière son enfant. L’ac-
compagnateur devra porté un masque également. 

• Partie salle : l’élève, l’accompagnateur porteront leur masque, et veilleront à respecter les dis-
tances préconisées. 

 
-  Rendez-vous pédagogique 
• Partie conduite : L’élève sera à son poste de conduite avec un masque et l’accompagnateur 

pourra être dans le véhicule installé sur la banquette arrière du véhicule derrière son enfant. L’ac-
compagnateur devra porté un masque également. 

• Partie salle : en visioconférence avec plusieurs élèves 
 
DESINFECTION DU VEHICULE PAR CHAQUE ÉLÈVE SORTANT 
 

TRANSPORT D’UN ÉLÈVE 
 

Un seul élève, qui portera un masque, peut être transporté par l’enseignant. 
L’élève devra se mettre sur la banquette arrière du véhicule à l’opposé de l’enseignant, soit sur le 
siège arrière droit. 
 

COURS SUR SIMULATEUR 
• Masques obligatoires 
• Visière prêtée par l’auto-école obligatoire (elle sera désinfectée entre chaque élève) 
• Désinfection des commandes et du siège du simulateur entre chaque passage d’élève 
• Maximum 4 élèves dans la salle en même temps 
• Fenêtre ouverte 
• Lavage des mains avant et après le cours + entre chaque changement d’élève sur le poste 
 

COURS DE CODE 
 

PRIVILÉGIER LE COURS DE CODE PAR VISIOCONFÉRENCE 
 
Pour les cours en salle : 
 
L’élève doit s’inscrire pour participer au cours de code par l’envoi d’un sms à votre enseignant car il y 
a un nombre de participants maximum par salle : 
 
VIHIERS : 9 élèves maximum / LONGUÉ : 5 élèves maximum / ARGENTON : 5 élèves maximum 
SAUMUR : 5 élèves maximum / CHOLET : 5 élèves maximum / THOUARCÉ : 5 élèves maximum 
 
Rappel des fournitures : 
• Masque 
• Crayon + papier si prise de note 
• Téléphone portable pour compléter la grille de code ou imprimer une grille de code depuis chez 

vous. 
 
Aucun PC de code ne pourra être mis à votre disposition. 
 
DESINFECTION DE LA SALLE DE CODE APRES LE COURS DE CODE 



LEÇONS DE CONDUITE MOTO - permis A1 et A2 
 

FOURNITURES OBLIGATOIRES PAR ÉLÈVE 
• Masque 
• Crayon + papier  
• Livret d’apprentissage 
• Oreillettes (pas d’air pod) 
 
 
Accueil :  
Présentez-vous 5 minutes avant votre leçon de conduite au lieu de RDV indiqués ci-après. Si vous 
souhaitez entrer dans l’une de nos agences, veuillez prendre RDV au 0805.035.065. 
Porter un masque pour patienter. 
 
LE VÉHICULE SERA DESINFECTÉ ENTRE CHAQUE LEÇON DE C ONDUITE  
 
Ne pas toucher la moto tant que l’enseignant ne vous en a pas donné l’ordre 
 
Respecter 2 mètres entre l’enseignant et l’élève 
 
L’élève sera seul à utiliser son livret d’apprentissage et il devra le compléter avec le crayon qu’il aura 
apporter. 
 
Aucun prêt d’équipement ne sera fait 
 
Aucun élève doit monter dans le véhicule de l’enseignant. L’enseignant ne pourra pas monter sur le 
véhicule de l’élève. 
 
LEÇONS HORS CIRCULATION 
Lors des vérifications : port du masque obligatoire 
 
Pour les RDV à Vihiers : 
Attendre devant l’atelier suivant les distanciations sociales 
 
Pour les RDV à Cholet (parc des Prairies - Champ de Foire) : 
Se rendre au véhicule-école DEROUET FORMATION 
 
Pour les RDV à Noyant la Plaine et Longué : 
Attendre dans votre véhicule sur le parking. 
Ne pas utiliser la table. 
 
LEÇONS EN CIRCULATION 
Vous devez vous munir d’oreillettes personnelles pour l’utilisation de la radio (pas d’air pod) 
Le lieu de RDV sera fixé avec l’enseignant. 
 
Transport d’élève : Un seul élève, qui portera un masque, pourra être transporté par l’enseignant 
pendant que les autres élèves seront sur les véhicules. 
L’élève devra se mettre sur la banquette arrière du véhicule à l’opposé de l’enseignant, soit sur le 
siège arrière droit. 
Il sera équipé du gilet « deux-roues », de la radio et de SES écouteurs.    



LEÇONS DE CONDUITE CYCLO 
 

FOURNITURES OBLIGATOIRES POUR L’ÉLÈVE 
• Crayon  
• Livret d’apprentissage 
• Oreillettes (pas d’air pod) 
• Masque 
 
La formation théorique aura lieu en visioconférence  
La sensibilisation aux risques sera également faite en visioconférence avec l’un des représentants lé-
gaux si l’élève est mineur. 
 
 
Accueil :  
Présentez-vous 5 minutes avant votre leçon de conduite au lieu de RDV indiqués ci-après.  
Si vous souhaitez entrer dans l’une de nos agences, veuillez prendre RDV au 0805.035.065. 
Porter un masque pour patienter. 
 
LE VÉHICULE SERA DESINFECTÉ ENTRE CHAQUE LEÇON DE C ONDUITE  
 
Pour les RDV à Vihiers : 
Attendre dans votre véhicule que l’on vienne vous chercher. Aucune personne ne pourra se rendre 
dans l’agence. 
 
Pour les RDV à Noyant : 
Attendre dans votre véhicule sur le parking. 
Ne pas utiliser la table. 
 
Lors de la confirmation du rendez-vous, les informations vous seront précisées ainsi que la confirma-
tion du lieu de RDV (d’autres lieux pourront être ajoutés selon le lieu de résidence des élèves) 
 
 
L’attestation de formation vous sera envoyée par courrier (ou mail) et devra nous être retournée 
« signé » par mail pour que l’auto-école puisse demander la fabrication du permis de conduire. 
 
Transport d’élève : Un seul élève, qui portera un masque, pourra être transporté par l’enseignant 
pendant que les autres élèves seront sur les véhicules. 
L’élève devra se mettre sur la banquette arrière du véhicule à l’opposé de l’enseignant, soit sur le 
siège arrière droit. 



LEÇONS DE CONDUITE MOTO - formation 7h (125cm 3 et A2-A) 
 
 
FOURNITURES OBLIGATOIRES POUR L’ÉLÈVE 
• Crayon  
• Livret d’apprentissage 
• Oreillettes (pas d’air pod) 
• Masque 
 
La formation théorique aura lieu en visioconférence. 
 
Accueil :  
Présentez-vous 5 minutes avant votre leçon de conduite au lieu de RDV indiqués ci-après.  
Si vous souhaitez entrer dans l’une de nos agences, veuillez prendre RDV au 0805.035.065. 
Porter un masque pour patienter. 
 
LE VÉHICULE SERA DESINFECTÉ ENTRE CHAQUE LEÇON DE C ONDUITE  
 
Pour les RDV à Vihiers : 
Attendre dans votre véhicule que l’on vienne vous chercher. Aucune personne ne pourra se rendre 
dans l’agence. 
 
Pour les RDV à Noyant : 
Attendre dans votre véhicule sur le parking. 
Ne pas utiliser la table. 
 
Lors de la confirmation du rendez-vous, les informations vous seront précisées ainsi que la confirma-
tion du lieu de RDV (d’autres lieux pourront être ajoutés selon le lieu de résidence des élèves) 
 
 
L’attestation de formation A2-A vous sera envoyée par courrier (ou mail) et devra nous être retournée 
« signé » par mail pour que l’auto-école puisse demander la fabrication du permis de conduire. 
 
La carte 125cm3 vous sera transmise à l’issue de la formation et vous devrez la signer pour la valider 
 
Transport d’élève : Un seul élève, qui portera un masque, pourra être transporté par l’enseignant 
pendant que les autres élèves seront sur les véhicules. 
L’élève devra se mettre sur la banquette arrière du véhicule à l’opposé de l’enseignant, soit sur le 
siège arrière droit. 
 
 
 



LEÇONS DE CONDUITE REMORQUE - PERMIS BE 
 
FOURNITURES OBLIGATOIRES POUR L’ÉLÈVE 
• Crayon  
• Masque 
• Gilet jaune 
• Gant de travail 
 
Accueil :  
Présentez-vous 5 minutes avant votre leçon de conduite au lieu de RDV indiqués ci-après.  
Si vous souhaitez entrer dans l’une de nos agences, veuillez prendre RDV au 0805.035.065. 
Porter un masque pour patienter. 
 
LE VÉHICULE SERA DESINFECTÉ ENTRE CHAQUE LEÇON DE C ONDUITE  
 
Pour les RDV à Vihiers : 
Attendre dans votre véhicule que l’on vienne vous chercher. Aucune personne ne pourra se rendre 
dans l’agence. 
 
Pour les RDV à Noyant : 
Attendre dans votre véhicule sur le parking. 
Ne pas utiliser la table. 
 
Lors de la confirmation du rendez-vous, les informations vous seront précisées ainsi que la confirma-
tion du lieu de RDV (d’autres lieux pourront être ajoutés selon le lieu de résidence des élèves) 
 
Pour la formation, il faudra veiller à respecter la distanciation sociale et porter le masque pendant la 
formation. 
 
Le véhicule sera aéré par l’ouverture des fenêtres arrières pendant la formation. 
 
 



LEÇONS DE CONDUITE REMORQUE - B96 
 
FOURNITURES OBLIGATOIRES POUR L’ÉLÈVE 
• Crayon  
• Masque 
 
La formation théorique aura lieu en visioconférence. 
 
Accueil :  
Présentez-vous 5 minutes avant votre leçon de conduite au lieu de RDV indiqués ci-après.  
Si vous souhaitez entrer dans l’une de nos agences, veuillez prendre RDV au 0805.035.065. 
Porter un masque pour patienter. 
 
LE VÉHICULE ET LA REMORQUE SERONT DESINFECTÉS ENTRE  CHAQUE LEÇON DE CON-
DUITE  
 
Pour les RDV à Vihiers : 
Attendre dans votre véhicule que l’on vienne vous chercher. Aucune personne ne pourra se rendre 
dans l’agence. 
 
Pour les RDV à Noyant : 
Attendre dans votre véhicule sur le parking. 
Ne pas utiliser la table. 
 
Lors de la confirmation du rendez-vous, les informations vous seront précisées ainsi que la confirma-
tion du lieu de RDV (d’autres lieux pourront être ajoutés selon le lieu de résidence des élèves) 
 
Pour la formation, il faudra veiller à respecter la distanciation sociale et porter le masque pendant la 
formation. 
 
Le véhicule sera aéré par l’ouverture des fenêtres arrières pendant la formation. 
 
L’attestation de formation vous sera envoyée par courrier. 
 
 




