
 

Apprendre à conduire, ce n’est pas que le passage de l’examen. 
La formation doit permettre à l’apprenti de prendre conscience que conduire, 
c’est un ensemble de savoirs, savoir-faire, de savoir-être et savoir-devenir. 
Le permis n’est qu’une étape permettant de maitriser les bases nécessaires de 
ces savoirs qu’il lui faudra continuer à respecter et à développer tout au long de 
sa vie de conducteur responsable. 

Au-delà de la liberté que le permis apporte, nul ne doit oublier que nous 
partageons tous la route et que le respect des règles et usages permet de 
protéger chaque conducteur. 

Il y a peu de continuum éducatif en matière de sécurité routière en France et 
l’apprentissage à la conduite est un des rares moments de la vie pendant lequel 
on peut instruire, sensibiliser et responsabiliser chacun aux risques routiers, aux 
règles nécessaires et aux comportements citoyens en circulation. 

LA FORMATION 

La formation suit le Référentiel pour l’Éducation à une Mobilité Citoyenne 
(REMC). 

La partie théoriqueLa partie théoriqueLa partie théoriqueLa partie théorique est enseignée en cours collectifs en salle et reprend les 
grandes thématiques. Des exercices individualisés sont proposés lorsque cela 
est nécessaire pour approfondir les sujets lorsque les élèves ont une difficulté 
et la correction est alors personnalisée. Des tests de code sont bien sûr utilisés 
et font l’objet d’une correction systématique avec un moniteur. Une dynamique 
de groupe est instaurée afin que chacun accepte les difficultés de l’autre et 
comprenne la nécessité du temps accordé par le moniteur à la correction. Des 
bilans réguliers individualisés sont effectués afin que les élèves puissent 
travailler leurs points faibles. 

La partie pratiqueLa partie pratiqueLa partie pratiqueLa partie pratique est travaillée en voiture. La formation est établie en 
fonction des compétences et capacités de chacun, de leurs expériences de la 
circulation. Le programme de formation suit une progressivité qui permet d’aller 
au rythme de l’élève et de ne pas brûler les étapes. Un bilan est fait à chaque fin 
d’heure de conduite, ce qui permet à l’élève de s’impliquer dans son 
apprentissage et de savoir ce qu’il maitrise et ce qui sera travaillé le cours 

suivant. 
 

LES ENJEUX DE LA FORMATION 



 

  

Au-delà de la manipulation du véhicule, la conduite amène l’élève à appliquer 
les règles théoriques, l’aide à en comprendre les principes et à expérimenter les 
limites du véhicule mais également ses propres limites. 

Le livret d’apprentissage donné aux élèves en début de formation leurs 
permet de suivre leur progression. Tous les objectifs sont repris, ainsi que les 
sous-objectifs, ce qui les aide à savoir où ils en sont, ce qui est maitrisé, ce qui 
reste à travailler. C’est l’outil principal qui les implique dans leur formation et les 
projette sur l’ensemble des objectifs à maitriser. 
Ce livret favorise les questions vis-à-vis de ce que représente tel ou tel objectif 
et assure de faire le tour de tout ce qui est nécessaire pour devenir un 
conducteur responsable, respectueux de l’écoconduite et conscient de 
l’importance de n’être dangereux ni pour soi-même ni pour les autres. 

Des évaluations d’objectifs sont régulièrement mis en place en fonction de la 
progression de l’élève, tant en pratique qu’en théorie. Le livret est complété 
pendant les bilans avec le moniteur, celui-ci remplissant sa fiche de suivi tandis 
que l’élève rempli son livret. 

LES EPREUVES 

ThéoriqueThéoriqueThéoriqueThéorique : 
L’autoL’autoL’autoL’auto----école inscrit l’élève qui se présente en autonomie à l’examenécole inscrit l’élève qui se présente en autonomie à l’examenécole inscrit l’élève qui se présente en autonomie à l’examenécole inscrit l’élève qui se présente en autonomie à l’examen....    

Il s’agit d’un QCM de 40 questions auquel il faut obtenir au minimum 35/40. 
Cet examen se déroule chez un prestataire (La Poste en ce qui nous concerne).  

PratiquePratiquePratiquePratique : 
Un moniteur accompagne chaque candidat à l’épreuveUn moniteur accompagne chaque candidat à l’épreuveUn moniteur accompagne chaque candidat à l’épreuveUn moniteur accompagne chaque candidat à l’épreuve    

 L’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire est évaluée par un 
expert : l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.  
Le jour de l’examen, l’épreuve est présentée individuellement par l’expert, qui 
précise ce que le candidat va devoir faire :  

 Réaliser un parcours empruntant des voies à caractère urbain, routier 
et/ou autoroutier ;  

 Suivre un itinéraire ou se rendre vers une destination préalablement 
établie, en se guidant de manière autonome, pendant une durée globale 
d’environ cinq minutes ;  

 Réaliser différentes manœuvres : arrêt de précision, 1 manœuvre en 
marche arrière ; 

 



 

 Procéder à la vérification d’un élément technique à l’intérieur ou à 
l’extérieur du véhicule (spécifique à la voiture), répondre à une question 
en lien avec la sécurité routière et à une question portant sur les notions 
élémentaires de premiers secours ;  

 Appliquer les règles du code de la route, notamment les limitations de 
vitesse s’appliquant aux élèves conducteurs ;  

 Adapter votre conduite dans un souci d’économie de carburant et de 
limitation de rejet de gaz à effet de serre ;  

 Faire preuve de courtoisie envers les autres usagers et notamment les 
plus vulnérables.  

L’évaluation réalisée par l’expert est fondée sur des textes réglementaires et 
instructions précises qui en fixent les modalités.  
Cette évaluation consiste en un bilan de compétences nécessaires et 
fondamentales devant être acquises par une conduite en sécurité, car la 
conduite est un acte difficile qui engage une responsabilité forte.  

L’expert s’attache à valoriser vos acquis comportementaux plutôt que vos 
faiblesses. Il réalise ainsi un inventaire des points positifs et des points négatifs 
restitués par rapport à une compétence donnée.  

Un échange entre l’expert et le candidat peut s’instaurer au cours de 
l’épreuve.  

A l’issue de l’épreuve, l’expert retranscrit de façon formelle ce bilan de 
compétences dans une grille d’évaluation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


