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Parcours de formation permis B – AAC –CS manuelle ou automatique 

                                    Annexe au contrat de formation signature à l’inscription 

Parcours de formation individualisé de l’élève : 

Nom :          Prénom :       Date de naissance : 
 
 
 
 

B  □          AAC □ CS   □  Boîte Manuelle □ Boîte automatique □ 
 

 

Evaluation de départ 

Objectif :  

Une évaluation de départ est réalisée avant l’inscription afin de déterminer le volume d’heures prévisionnel à la 

conduite. Nous faisons cette évaluation sur un véhicule type « C3 » équipée de double commandes et utilisons 

une grille d’évaluation conforme au Programme National de Formation. Nous ferons cette évaluation sur parking 

et voies ouvertes à la circulation. A l’issue de cette évaluation, une proposition du volume de formation 

prévisionnel est notée sur la grille d’évaluation et signée des deux parties. 

Date de l’évaluation de          
départ : 
            /             / 

Nombre d’heures 
minimum théorique 

évaluées : 

Nombre d’heures 
minimum pratique 

évaluées : 

Date de l’inscription : 

 

Cours de code 

La formation théorique porte sur la connaissance des règles de circulation et de la conduite d’un véhicule ainsi 

que sur le comportement du conducteur. 

Moyens et outils : 

o Entraînements réalisés en salle sur vidéoprojecteur avec corrections reprenant les différents thèmes 

sécurité routière.  

o Stage code (si l’option a été souscrite) avec présentiel d’un formateur diplômé d’une durée de 14 

heures. 

o Entraînements à la maison via l’accès internet de notre fournisseur 

 

Examen code                Nombre de passage       

Date :     

 

 

           /           /  
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Cours théorique collectif 

 

Entretien du véhicule / vérifications / premiers secours   

  

Prénom de l’enseignant pour les cours théoriques :  

Lieu des cours : Auto-Ecole Du Lac Chasseneuil Du Poitou 

Les horaires stages code : (horaires affichés sur la vitrine de l’auto-école ) 

Formation pratique 

Un planning de conduite sera établi en fonction des disponibilités de l’élève et de l’établissement de conduite. 

La formation de conduite se déroulera sous la forme de l’alternance. 

 

Pendant la phase pratique, l’élève apprenant sera amené à circuler : 

 En ville   En rase campagne                          Sur autoroute  

 

De nuit (en hiver)  Par conditions climatique variées (pluie, soleil, brouillard selon les          

saisons) 

La formation comporte 4 compétences conformes au référentiel REMC. 

Compétence 1 : Maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul. 

Compétence 2 : Appréhender la route et circuler dans des conditions normales. 

Compétence 3 : Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers 

Compétence 4 : Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique. 

 

Vous apprendrez à maîtriser le véhicule dans un trafic faible ou nul. Ensuite vous appréhenderez la 

route en circulant dans des conditions normales avec pour objectif la détection des différents régimes 

de priorité, leurs franchissements et l’analyse. 

Enfin, nous nous dirigerons vers une conduite autonome, économique et respectueuse de 

l’environnement dans le respect du code de la route ainsi que dans le partage avec les autres usagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date :       /           / 
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 Conduite traditionnelle     Nombre d’heures 

        Pratiques réalisées 

   

    

 Conduite supervisée  Nombre d’heures pratique  Date RDV 

    Réalisées avant le RDV préalable  préalable 

 

  Conduite accompagnée 

 

Nombre d’heure 
pratique réalisées avant 
le RDV préalable 

Date du RDV préalable 
obligatoire avec 
accompagnateur 
 
          /                / 

Date du 1er RVP 
pédagogique pratique 
 
 
          /                / 

Date du 2ème RVP 
pédagogique pratique 

 
          /                / 
 

Nombre d’heures avant 
passage du permis 

 

Date du 1er RVP 
pédagogique en salle 

 
          /                / 

Date du 2ème RVP 
pédagogique en salle 

 
          /                / 

 

Passage de l’examen du permis    Nombre de passage pratique 

 

Fait le :      A : CHASSENEUIL DUPOITOU 

 

 

 

L’élève    Pour les mineurs   L’établissement 

Je déclare avoir pris connaissance  Je déclare avoir pris connaissance des   Responsables : ALLAIN C et 

Des conditions ci-dessus. Mention   conditions ci-dessus. Mention    SÉMERY S 

« Lu et approuvé »    « Lu et approuvé » 

  

   

 

 


