
 

L’assiduité des élèves est attestée par l’émargement systématique des 

heures effectuées, tant en cours théorique que pratique. 

Les prérequis : 

 Avoir amener toutes les pièces nécessaires à l’enregistrement du dossier 
ANTS et être enregistré ou avoir son ancien dossier auto-école en sa 
possession 

 Avoir l’accord, quand les conventions l’exigent, du financeur. 

 Être en règle administrativement et avoir signé son contrat de formation 

Les moyens humains : 

 1 moniteur diplômé BEPECASER dont l’autorisation d’enseigner est à 
jour (enseignement, dossier) 

 1 assistante de gestion (suivi administratif) 

LA FORMATION 

La partie théorique : 

L’élève se voit remettre pour l’aider dans son apprentissage, un manuel de 
code, un cahier d’exercice, un accès libre au code rousseau en ligne, un livret 
consacré au véhicule (témoins, équipement…), un cahier et un stylo pour 
prendre des notes pendant les cours et les corrections de tests.  

Les cours et les tests sont organisés en présentiel avec la présence d’un 
moniteur. Les élèves sont invités à participer de façon active, notamment lors 
d’échange, de questions/réponses et d’approfondissement des problématiques. 

Les élèves ont accès à easysystème (code Rousseau) en ligne et le moniteur 
peut suivre leur progression. 

Des cours papiers viennent en support des cours théoriques et des tests. Des 
exercices complémentaires sont proposés et adaptés en fonction des difficultés 
de chaque élève et corrigés avec des annotations personnalisées. 

La compréhension du vocabulaire et de l’intitulé des questions est une 
préoccupation permanente du moniteur afin de répondre à une difficulté 
régulière des publics accompagnés. 
 

LES MODALITES D’ORGANISATION 

DES FORMATIONS THEORIQUES ET PRATIQUES 



 

 

 
 

Des cours sont organisés en collectif sur les thèmes suivants : 

 Vocabulaire de la route 

 Signalisation 

 Intersections et règles de priorité 

 Visibilité réduite et intempéries 

 Risques routiers et accidents 

 Arrêt et stationnement 

 Croisement et dépassement 

 Vitesse, Distances de freinage, d’arrêt et temps de réaction 

 La route 

 L’autoroute et les voies rapides 

 Le véhicule 

 Eco-conduite 

 Le conducteur  

 Les autres usagers et les particularités de chacun 

 Lire une carte et préparer un voyage 

 Des séries par thématiques permettent de vérifier les connaissances de 
chacun et de venir en appui sur ces thèmes. 

La partie pratiqueLa partie pratiqueLa partie pratiqueLa partie pratique    ::::    

Le livret d’apprentissage est remis au candidat et doit être apporté à chaque 
heure. 

Les heures de conduite sont organisées sur 1h à 2h en fonction du planning 
et des capacités de l’élève. Elles sont effectuées en cours individuel dans la 
majorité des cas (en particulier en période de COVID) mais quelques cours 
peuvent être organisés avec deux élèves et des voyages école à trois élèves 
peuvent être proposés lorsque les conditions sanitaires l’autorisent. 

En début d’heure, prise de contact, état d’esprit de l’élève, rappel des 
compétences travaillées l’heure précédente et objectif du jour sont établis. 

Mise en pratique de ces objectifs, par des apports théoriques, explication (+ 
ou – selon les compétences travaillées), par des démonstrations et par la 
manipulation du véhicule par l’élève. Les échanges sont instaurés afin de vérifier 
la bonne compréhension du pourquoi et du comment. 


