
CFER Corine 
 

ANNEXE 3.1: EXEMPLE DE PARCOURS DE FORMATION B 

 

Inscription à l’Auto-école CFER Corine, évaluation de départ, enregistrement du dossier sur ANTS et délivrance 
n° NEPH. 

Apprendre	  à	  conduire	  est	  une	  démarche	  exigente	  qui	  demande	  à	  l’élève	  de	  la	  concentration,	  de	  l’assiduité	  et	  de	  la	  
motivation.	  
Le	  parcours	  de	  formation	  qui	  vous	  est	  proposé	  vous	  permetra	  de	  progresser,	  de	  connaitre	  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.	  

	  

1/	  PARCOURS	  THEORIQUE	  

La	  formation	  aux	  cours	  théorique,	  portant	  sur	  des	  thématique	  spécifiques	  se	  deroule	  collectivement,	  dans	  les	  locaux	  
de	  l’auto-‐école,	  et	  est	  dispensée	  en	  présence	  d’un	  enseignant	  de	  la	  conduite	  et	  de	  la	  sécurité	  routiere.	  

Les	  horaires	  de	  cours	  théorique	  sont	  affichés	  dans	  l’etablissement.	  

La	  formation	  théorique	  sur	  des	  questions	  d’entrainement	  au	  code	  pourra	  etre	  suivie	  soit	  dans	  nos	  locaux	  avec	  un	  
support	  média	  tel	  que	  DVD,	  Box	  ou	  sur	  internet(	  prépacode	  151	  series).	  

Les	  grands	  thèmes	  de	  la	  sécurité	  routière	  :	  la	  circulation	  routière,	  le	  conducteur,	  la	  route,	  les	  autrs	  usagers,	  notions	  
diverses,	  prendre	  et	  quitter	  sont	  véhicule,	  mécanique	  et	  équipement,	  sécurité	  des	  passagers	  et	  du	  véhicule,	  
environement,	  premiers	  secours.	  

→	  Inscription	  à	  l’examen	  du	  code	  auprès	  d’un	  operateur	  agrée.	  

	  

2/	  PARCOURS	  PRATIQUE	  

	  

COMPETENCE	  1	  

Pour	  le	  maniement	  du	  véhicule	  nous	  allons	  sur	  un	  parking,	  des	  cartiers	  avec	  un	  trafic	  faible	  ou	  nul	  et	  des	  routes	  de	  
campagne	  afin	  de	  travailler	  le	  dosage	  du	  frein	  et	  le	  passage	  de	  vitesse.	  

Nous	  travaillons	  l’allure	  sur	  les	  manœuvre	  à	  partir	  du	  demi-‐tour	  et	  d’une	  marche	  arrière.	  

COMPETENCE	  2	  

Appréhender	  et	  circuler	  dans	  des	  conditions	  normales.	  
Nous	  circulons	  souvent	  dans	  l’agglomeration	  pour	  y	  travaillé	  les	  intersections	  et	  la	  prise	  d’informations.	  
Les	  manœuvre	  en	  bataille,	  créneau	  et	  épi	  seront	  travaillé	  

COMPETENCE	  3	  

Circuler	  dans	  des	  conditions	  difficiles	  et	  partager	  la	  route	  avec	  les	  autres	  usagers.	  
Nous	  circulons	  sur	  la	  voie	  rapide,	  les	  insertions	  hors	  agglomeration.	  
Le	  regard	  et	  les	  trajectoires	  seront	  également	  travaillé.	  



	  

Competence	  4	  

Pratiquer	  une	  conduite	  autonome	  et	  économique	  
Nous	  sensibilisonsles	  élèves	  aux	  risques	  d’accidents.(alcool,drogue..etc)	  

Des	  notions	  en	  cas	  d’accidents	  :	  P.A.S.	  
Nous	  travaillons	  les	  verif.	  Int./ext.	  
Et	  la	  conduite	  économique.	  

Pendant	  la	  phrase	  pratique	  vous	  serez	  amené	  a	  circuler	  :	  

En	  ville	  
En	  rase	  campagne	  
Sur	  autoroute	  
De	  nuit(	  lecons	  prises	  fin	  de	  journée	  en	  hiver)	  

	  

Un	  voyage	  école	  peut	  vous	  etre	  proposé,	  de	  l’ecoute	  pédagogique	  également.	  

	  

→Validation	  des	  compétences	  et	  examen	  pratique	  

	  

Formation	  Poste	  Permis	  

	  


