ELITE CONDUITE
09.73.51.10.51
PROGRAMME DE FORMATION THEORIQUE
Lors de la formation théorique communément appelée formation au « code de la route », l’élève
suivra des cours portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la
conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur.

Les thèmes abordés sont les suivants :
1. La loi et la circulation
2. Le conducteur
3. Les précautions en prenant et en quittant son véhicule
4. Les documents, passagers, chargement
5. Les équipements de sécurité des véhicules
6. La mécanique et la sécurité
7. La route
8. Les autres usagers
9. Les règles et environnement
10. Les premiers secours notions générales

La formation théorique peut se faire soit en formation présentielle, à distance ou mixte au libre
choix du stagiaire.

En présentiel, la formation se déroule à l’auto-école :
-

Chaque mercredi de 17h30 à 19h00

Il s’agit de séries de test corrigées et expliquées par un enseignant de la conduite.

-

Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 (excepté le mercredi où cela prend fin à 17h30)

Il s’agit d’entraînement à l’aide de séries en mode pédagogique, ce sont des séries proposant 40
questions et corrections enchainées.

A distance, le stagiaire à un accès à notre plateforme internet (fournisseur prépacode), il peut
s’entrainer à n’importe quel moment.
Un suivi de sa progression est réalisé par l’auto-école.
Il peut contacter l'auto-école pour n’importe quelles questions concernant la formation.

Il peut aussi compléter sa formation à distance lorsqu’il en éprouve le besoin par des séries
corrigées par un enseignant à l’auto-école afin de pouvoir échanger en direct avec un enseignant.
Des cours théoriques en présentiel sont également proposés pour couvrir différents thèmes
importants tels que : l’alcool et les drogues, la vitesse, la fatigue, la sécurité…

Les horaires des cours sont affichés sur notre site internet et au sein de l’école de
conduite.

