
Modalités d’organisation des formations théoriques et pratiques 

Vous allez apprendre à manipuler une automobile, à circuler dans différentes configurations et à en connaître
les risques et les limites. Cela demande de la motivation et de la persévérance. 
Le parcours de formation qui vous est proposé vous permettra de progresser, de connaître les règles du code
de la route, de devenir un conducteur responsable et de vous préparer aux examens du permis de conduire.
En signant un contrat avec notre auto-école, vous vous engagez à suivre le programme de formation suivant :

Parcours théorique

La formation théorique portant sur des questions «d’entraînement au code » pourra être suivie 
à votre rythme, soit dans les locaux de l’école de conduite avec un support média (easytest) 
avec un enseignant ou via Internet (option d’achat d’accès). 
La formation portant sur des thématiques spécifiques se déroule collectivement, dans les locaux 
de l’école de conduite, et est dispensée en présence d’un enseignant de la conduite et de la 
sécurité routière titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité (nombre d'élèves minimum et 
horaires à déterminer en agence) 
En fonction de votre emploi du temps, vous venez au cours à votre rythme
 
La formation se déroule de façon collective du :

Bureau de Rochefort
       - Lundi au vendredi de 9h à 12h, de 14h à 16h et 17h à 19h
       - Samedi de 9h à 12h.

Bureau de Tonnay-Charente

      - Lundi de 17h à 19h
      - Mercredi de 14h à 16h
      - Vendredi de 18h à 20h
      - Samedi de 10h à 12h

Parcours pratique

Formation B
La phase de pratique débutera après la phase théorique terminée (obtention code de la route). 
L’apprentissage  de  la  conduite  se  déroule  en  quatre  étapes  générales,  divisées  en  objectifs,  lesquels  
font l’objet d’un affichage à l’accueil et figurent dans le livret d’apprentissage de l’élève. 

Cette formation s’opère en présentiel et en individuel. Les horaires de cours sont les suivants : 

       - Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 19h ou 14h à 20h
       - Le samedi de 8h à 13h.

Pendant la phase pratique, selon son niveau, l’élève pourra être amené à conduire : 

             - En rase campagne (peu de circulation, idéal pour la première étape) 
             - En ville (partage de la chaussé avec les autres usagers, manœuvres...) 
             - Sur rocade/autoroute 
             - La nuit 
             - Par temps de pluie, de brouillard... qui permet la manipulation des divers accessoires du                   

    véhicule.

Formation A2, A1 et AM
(les formations 2 roues se font uniquement sur le bureau de Rochefort)
Cours individuels ou collectifs (3 élèves maximum). Les horaires sont les suivants (en fonction des 
disponibilités)  :
          
            -  Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 19h ou 14h à 20h

-  Le samedi de 8h à 12h.


