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PRENOM :
PERMIS B AAC (Apprentissage de la Conduite Accompagnée)
PARCOURS DE FORMATION

Préambule des cours collectifs :
La connaissance des règles de sécurité est une condition nécessaire pour votre sécurité mais aussi pour celle
des autres usagers de la route. Le code de la route doit être appris non seulement pour l’examen mais également
retenu et appliqué tout au long de la vie du conducteur, c’est le minimum pour une meilleure sécurité pour
tous sur les routes. L’enseignement en cours collectifs regroupe les règles officielles à appliquer mais aussi
les bonnes pratiques de conduite et d’attitudes entre les usagers. Il permet de connaître les règles mais surtout
de les comprendre pour mieux les respecter ensuite.

Déroulement de la formation en agence :
Un enseignant titulaire d’une autorisation d’enseigner anime les cours de code, les rendez-vous pédagogique en
salle pour le permis B.
L’élève gère son planning de cours de code et de conduite par le biais de son interface.
Cette interface permet d’obtenir une traçabilité de la progression dans l’apprentissage (états de présence, thèmes
abordés, etc.) via son livret d’apprentissage en ligne.
1. Cours de code collectifs avec enseignant de la conduite en présentiel titulaire d’une autorisation
d’enseigner : (durée de dix-huit heures)
Avec la nouvelle Epreuve Théorique Générale, les cours deviennent des passages obligés pour bien
acquérir les savoirs liées au nouveau code de la route. Les élèves ont la possibilité se s’entrainer à la
maison avec les applications en ligne et sur mobile et nous proposons à partir des mêmes bases de
données, ou de participer aux dix heures de cours de en salle à notre agence.
L’ensemble des cours en salle est accompagné d’animations, de films et séquences courtes qui expliquent
le contenu pédagogique.
Les cours théoriques enseignés à l’agence sont :








C - Le conducteur
o Vigilance à l’égard des autres usagers
o Intervalles de sécurité
o Déficience des fonctions perceptives
U - Les autres usagers
o Les usagers vulnérables
o Partage de la route
D – Responsabilité
o Documents administratifs
o Le permis et les principales infractions
o Règles et comportement en cas d’accident
M - Eléments mécaniques et de sécurité
o Ergonomie
o Voir, être vu et avertir
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o Contrôle les plus courants
o Contrôle technique
S - Equipements de sécurité des véhicules
o Aides à la conduite et à la sécurité active
o Installation sécurisée des passagers
P - Précautions à l’égard des occupants
o Sécurité passive
o Installation
L - Les principales règles de circulation
o Signalisation horizontale et verticale
o Vitesse
o Positionnement sur la chaussée
o Arrêt et stationnement
o Croisement et dépassement
R - La route
o Le réseau routier
o La nuit
o Les intempéries
o Les tunnels
o Les passages à niveau
o Voies rapides et autoroutes
E – L’environnement
o L’éco mobilité
o Principes d’éco-conduite

Tests thématiques et examens blancs sur l’agence :
A l’agence, cinq bornes individuelles avec tablettes tactiles pour l’entrainement d’examens blancs ou
thématiques sont mises à disposition des élèves. Ces tests sont illimités et l’élève peut venir en fonction
de ses disponibilités. L’ensemble des résultats des tests ou examens est retranscrit dans son livret
d’apprentissage en ligne.
Un enseignant titulaire de l’autorisation d’enseigner est présent afin de répondre aux sollicitations des
élèves pendant leur séance.

3.

Les leçons de conduite individualisées en véhicule :
Les élèves réservent leur leçon de conduite en ligne par le biais de leur interface. Les cours de conduite
sont de deux heures. Un seul élève par véhicule. Tous les véhicules sont équipés de tablettes connectées
pour les cours théoriques de conduite. Les séances de théorie et pratique son alternées en fonction de la
progressivité et des objectifs des compétences à atteindre. Un suivi géo localisé permet de suivre les
différentes situations de conduite réalisées par l’élève. Les parcours sont variés : agglo, hors agglo,
déclivité, giratoire, voie rapide et réglementée, conduite en intempéries, environnement dégradée et de
(en automne et hiver.). Nous ne faisons pas de conduite sur autoroute, de voyage école.
Après chaque cours, une synthèse détaillée est transmise à l’élève ou parents ou organismes de formation
par mail et sur son livret d’apprentissage en ligne avec un objectif pour chaque cours.
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Les rendez-vous pédagogiques en salle cours collectifs de deux heures (durée de quatre heures) :
Les thèmes abordés lors des rendez-vous pédagogiques sont :






5.

Déficiences des fonctions perceptives (alcool, drogue, médicaments, somnolence)
Documents administratifs et comportement en cas d’accident (assurance, constat à l’amiable)
Vitesse et intervalles de sécurité
Le permis et les principales infractions
Voir, être vu, avertir et les contrôles les plus courants

Les rendez-vous pédagogiques en conduite (durée de quatre heures) :
La composition des rendez-vous pédagogiques en véhicule :






Rendez-vous préalable de deux heures
o Les consignes de sécurité en conduite
o Bilan de conduite de l’élève
o Auto-évaluation de l’élève et de l’accompagnateur
o Bilan de synthèse de l’enseignant titulaire de l’autorisation d’enseigner
Premier rendez-vous de pratique en conduite accompagnée d’une heure
o Bilan de compétence de l’élève (examen blanc)
o Auto- évaluation de l’élève et de l’accompagnateur
o Bilan de synthèse de l’enseignant titulaire de l’autorisation d’enseigner
Deuxième rendez-vous de pratique en conduite accompagnée d’une heure
o Bilan de compétence de l’élève (examen blanc)
o Auto- évaluation de l’élève et de l’accompagnateur
o Bilan de synthèse de l’enseignant titulaire de l’autorisation d’enseigner

Les moyens et outils disponibles par l’agence :











Deux enseignants de la conduite titulaire de l’autorisation d’enseigner
Une salle de cours collectifs de neuf places avec écran plat et supports pédagogiques
dématérialisés (DVD en ligne) et toujours actualisés
5 bornes avec tablettes tactiles pour les tests et examens blancs en libre accès sans réservation
Accès en ligne à un espace comprenant des cours de code interactif, des examens blancs et le
livret de d’apprentissage avec les statistiques de la progression de l’apprentissage.
Accès en ligne par une application smartphone comprenant des tests, cours, et boitier virtuel
Cours et tests six jours sur sept.
Pack code (livre de code, livret vérifications intérieures, extérieures et premiers secours)
Trois véhicules dont un en boîte automatique.
Pack conduite (guide de la conduite, livret d’auto-évaluation, vérifications intérieures,
extérieures et premiers secours)
Guide de l’accompagnateur en ligne
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