39 Boulevard Montaigne Brest 0298.44.81.60

Exemple de parcours de formation
B manuelle ou automatique , AAC ou supervisée
Évaluation de départ sur simulateur Oscar indiquera un volume d'heures prévisionnel de formation
Inscription : signature du contrat, demande d’inscription sur ANTS par mandat
Organisation aux stages théoriques : vacances scolaires (18H de cours)
•

Thème étudié Conducteur / Alcool -Vitesse

•

Thème étudié Équipement mécanique /éléments de sécurité

•

Thème Signalisation / Documents obligatoires/ les autres usagers/ passagers et chargement

Accès aux tests collectifs aux horaires : s d'ouverture du bureau selon vos disponibilités
Cours collectifs avec enseignants le soir à 18h15
Organisation Examen théorique : en candidat libre ou accompagné par l’école de conduite
Test de 40 questions 5 fautes maximum
Organisation des leçons de conduite : selon vos disponibilités et au choix:
- 4 heures sur simulateur et 16 heures de conduite individuelle pour une durée 1h ou 1h30 minimum sur route
–

20 heures de conduite individuelle pour une durée 1h ou 1h30 minimum sur route

Compétence 1 :
Théorie et pratique sur la maîtrise du véhicule comportant toutes les compétences à assimiler . Gestion du véhicule sur
différents réseaux . Gestion marche arrière .
Conduite de jour ou de nuit, position sur la chaussée , projection du regard et manipulation des accessoires
Compétences 2 :
Théorie et pratique de la compétences 2. Recherche d'indices formels et informels gestion des différentes intersections ,
règles de circulation . Organisation des arrivées sur les autres et sur les intersections travail d'anticipation .
Manœuvres.
Compétences 3 :
Théorie et pratique de la compétence 3 . Gestion du gabarit des autres usagers . Routes sinueuses petites , moyennes
et grandes avec et sans marquages . Circulation autonome suivre un itinéraire. Circulation sur grands réseaux voies
expresses .Conduite de nuit L'hiver
Examen Blanc
Compétence 4 :
préparation examen du permis de conduire : Bilan de l'examen blanc ,Préparation théorique à l'examen en individuel ,
vérifications mécanique intérieures et extérieures, gestes des premiers secours . Vérification du livret de formation
A chaque leçon le livret d'apprentissage est mis à jour permettant de noter la progression et les difficultés rencontrées
Examen du permis de conduire :
Accompagnement au centre d’examen (aller-retour) Présentation d'une pièce d'identité vérification par l'inspecteur
du livret de formation pour les AAC . Parcours de conduite de 32 minutes sur route en ville et campagne
Accompagnement de la demande de titre ANTS
Enquête de satisfaction demandé par mail

