Auto Ecole
Hervé
3 rue Jean Jaurès, 56530
Quéven
E0205604910
E0205605290

Label Qualité
1 - Décrire le procédé d’évaluation
2 - Souscrire à un dispositif de garantie financière
3 – Définir un programme détaillé pour chaque catégorie de formation
4 – Afficher les horaires
5 – Proposer un rendez-vous post-permis
6 – Proposition détaillée et chiffrée de la formation
7- Documentation détaillée sur la préparation à l’examen du permis de conduire
8 – Etablir un règlement intérieur
9 – Assurer la traçabilité des élèves à la formation
10 – Organiser le suivi pédagogique des élèves
11 – Etablir avec chaque élève un parcours de formation
12 – Utiliser systématiquement le livret d’apprentissage
13 – Disposer de moyens pédagogiques en adéquation avec l’offre de formation
14 – Etablir une liste à jour des enseignants
15 – Mettre en place la formation continue des enseignants
16 – Valoriser l’apprentissage AAC ou CS
17 – Faire accompagner l’élève par un enseignant de la conduite
18 – Etablir un bilan annuel
19 – Disposer d’un site internet
20 – Utiliser en priorité un site internet pour mesurer la satisfaction des élèves
21 – Exploiter les avis certifiés
22 – Gérer les réclamations
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Présentation de l’équipe

LE RUYET Laurence
Responsable
Responsable pédagogique
Référent handicap
Enseignante de la conduite
Formation B / AAC / CS

RODRIGUEZ Elodie
Secrétaire
Secrétaire

SELO Juliane
Enseignante de la conduite
Formation B / AAC / CS
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LAURENCE Christophe
Enseignant de la conduite
Formation B / AAC / CS

Horaires
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Cours de code :

Tests de code :

A Quéven en présentiel :

A Quéven en présentiel :

Mercredi : 18h
Samedi : 11h

Mardi : 19h15
Jeudi : 19h15
Samedi : 12h

A Cléguer, en présentiel et
sur inscription préalable :

A Cléguer, en présentiel et
sur inscription préalable :

Vendredi : 18h15

Lundi : 18h15
Mercredi : 19h15
Vendredi : 19h15

Cours pratique :

Lundi : 8h à 12h et de 14h à 19h
Mardi : 8h à 12h et de 14h à 19h
Mercredi : 8h à 12h et de 14h à 19h
Jeudi : 8h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi : 8h à 12h et de 14h à 19h
Samedi : 8h à 12h et de 14h à 17h

5

Les enjeux de la
formation au permis de
conduire
L’obtention d’un permis de conduire est devenue un outil social indispensable pour une
très grande partie des jeunes de notre société.
Au-delà du plaisir de conduire, l’utilisation d’un véhicule est souvent indispensable pour les
études, le travail ou les loisirs.
Rouler en sécurité est donc une nécessité pour tous.
L’objectif principal est d’amener tout élève vers la réussite, en transmettant à chacun la
maîtrise de compétences en termes de savoir être, savoir faire, savoir devenir.

Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante et devant être prise
au sérieux et avec assiduité.

Comment sont évalués vos progrès ?
A l’aide de grilles de progression permettant de valider vos
acquis.
L’enseignant évalue vos savoirs comportementaux, techniques
et environnementaux au fil de votre apprentissage.
Des évaluations tout au long de votre parcours vous
permettront également de mesurer vos progrès et ainsi vous
présenter aux épreuves du permis de conduire lorsque
l’ensemble des compétences requises seront validées et qu’un
examen blanc sera effectué,

Formation post-permis
Depuis 2019 vous avez la responsabilité de suivre une formation complémentaire post-permis.
Celle-ci est non obligatoire, elle vous permet de réduire votre période probatoire :
•

Permis traditionnel : période probatoire réduite à 2 ans au lieu de 3 ans.

•

Permis conduite accompagnée : période probatoire réduite à 1 an et demi au lieu de 2 ans.

Elle est donc effectuée entre le 6ème et le 12ème mois qui suivent l’obtention du permis.
Cette formation a une durée de 7 heures par groupe de 6 à 12 personnes.
Vous ne devez pas avoir perdu de points pour accéder à la formation.

Le programme : 7 heures effectuées sur une journée
Le matin
1.

Présentation de la formation

2.

Questionnaire d’entrée en formation

3.

Constitution du groupe

4.

Traitement du questionnaire d’auto-évaluation

5.

Perception des risques

6.

Situation complexe

L’après-midi
7.

Mobilité et thématiques caractéristiques des jeunes

8.

Choix de mobilité
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L’évaluation de départ
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Une évaluation est proposée pour débuter la formation d’une durée d’une heure.
Elle a pour objectif d’estimer le volume d’heure de formation dont l’élève aura besoin
pour obtenir son permis de conduire.
Celle-ci débouchera sur une proposition chiffrée.
Les moyens utilisés :
• Sur ordinateur, réalisée
sans formateur et
évaluant un bilan avec le
logiciel EASYSYSTEME

Les
Les compétences
compétences évaluées
évaluées ::
•

Sur véhicule, avec un
formateur qui utilise
une grille
d’évaluation

••Expérience
Expérience de
de la
la conduite
conduite
••Connaissance
Connaissance du
du véhicule
véhicule
••Les
Les attitudes
attitudes àà l’égard
l’égard de
de l’apprentissage
l’apprentissage et
et de
de la
la sécurité
sécurité
••Ses
Ses habiletés
habiletés
••Compréhension
Compréhension et
et mémoire
mémoire
••Perception
Perception
••Son
Son émotivité
émotivité
Un
Un document
document vous
vous sera
sera remis
remis àà l’issue
l’issue de
de cette
cette évaluation.
évaluation.
Le
Le procédé
procédé d’évaluation
d’évaluation est
est porté
porté àà la
la connaissance
connaissance du
du
public
public par
par un
un affichage
affichage dans
dans les
les locaux.
locaux.

Parcours de formation
Evaluation
de départ

Inscription

Formation théorique
- cours de code
Heures min. à effectuer
- Tests
Heures min. à effectuer
Alternance de théorie et
de pratique

Examen
théorique

PARCOURS THEORIQUE

PARCOURS PRATIQUE

La formation théorique portant sur des
questions « d’entraînement au code »
peut être suivie à votre rythme, soit :
•
Dans l’école de conduite avec un
support média et avec un enseignant
•
Via internet (code en ligne
PREPACODE)

Pendant la phase pratique, vous serez
amené(e) à circuler progressivement :
•
En ville
•
En rase campagne
•
Sur autoroute
•
De nuit
•
Par temps dégradé (pluie, brouillard,
neige…) le cas échéant
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Heures de
conduite
Heures min.
à effectuer

Conduite
supervisée
Conduite
accompagn
ée

Examen
blanc

COURS OBLIGATOIRES
Votre présence est obligatoire pour les cours collectifs
sélectionnés. Ces cours sont dispensés en présentiel par des
enseignants de la conduite et de la sécurité routière titulaire
d’une autorisation d’enseigner en cours de validité.
THEMES :
• La mécanique
• Le véhicule : les feux et le conducteur/ses passagers
• Les panneaux de danger et les indications, permis à point
• Les panneaux d’interdiction et d’obligation,
écomobilité/pollution/écoconduite
• Arrêt et stationnement, visibilité
• Les règles de priorité : 1ère partie sécurité active/passive
• Les règles de priorité : 2ème partie secours et assurance
• L’alcool et la conduite, médicaments
• Circuler, signalisation au sol, intervalle de sécurité
• Les dépassements, croisements et inter-file
• La route, nuit, intempéries, vitesse
• L’autoroute
• Les accidents : film et statistiques
• Le constat amiable

Examen
Examen

pratique
pratique

La conduite accompagnée
1. Se former dans la durée
La formation en conduite accompagnée est accessible à partir de 15 ans avec un passage d’examen dès 17
ans.
Formation initiale :
•

Evaluation préalable

•

Formation théorique

•

Examen théorique

•

Formation pratique de 20 heures au minimum

•

Un rendez-vous préalable de 2 heures

•

Une phase de conduire d’un an minimum sur au moins 3000 kilomètres en compagnie d’un ou plusieurs
accompagnateurs

•

Deux rendez-vous pédagogiques de 3 heures au cours de la phase de conduite

2. Augmente les chances de réussite
3. Les avantages
•

L’assurance d’avantages tarifaires des compagnies d’assurance

•

Permis probatoire réduit à 2 ans

•

Moins d’accidents
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La conduite supervisée
La conduite supervisée permet d’acquérir plus d’expérience pratique en complétant sa formation initiale par
une phase de conduite accompagnée.
C’est au terme de 20 heures minimum avec l’enseignant que la conduite supervisée peut réellement
commencer.
Elle débute par un rendez-vous préalable en présence de l’enseignant et du futur accompagnateur, au
moment où l’enseignant estime que l’élève est prêt à conduire avec son accompagnateur.
L’enseignant dispense alors ses conseils aux deux parties pour bien commencer la période de conduite
accompagnée.

Les avantages :
•

Acquérir plus d’expérience de conduite et approfondir ses acquis

•

Augmenter ses chances de réussite lors de l’examen pratique

Les conditions :
•

Avoir 18 ans ou plus

•

Obtenir l’accord de l’assurance du véhicule

•

Avoir réussi l’examen théorique du code de la route

•

Avoir suivi une formation pratique avec un enseignant expert de l’école de conduite pendant 20 heures
minimum

•

Bénéficier d’une évaluation favorable de la part de son enseignant de la conduite

•

L’accompagnateur doit avoir le permis B depuis au moins 5 ans et figurer dans le contrat

•

Permis probatoire pendant 3 ans

10

L’examen théorique du permis de
conduire
L’épreuve théorique est obligatoire pour pouvoir se présenter à l’épreuve
pratique.
Déroulement :
L’épreuve du code a été privatisée chez des opérateurs.
L’épreuve coûte 30 euros, dure environs 30 minutes avec 40 questions dont 4 vidéos sur tablette.
Il faut un numéro NEPH valide qui vous est fourni lors de l’enregistrement de votre dossier sur l’ANTS.
Le code est validé lorsque le candidat a obtenu au moins 35 bonnes réponses sur 40.
Le code est valable 5 ans et permet de se présenter au maximum 5 fois aux épreuves pratiques.
Un candidat déjà titulaire d’une catégorie du permis de conduire est dispensé de se présenter à cette épreuve
pendant 5 ans à compter de la date de réussite à l’épreuve en circulation toujours dans la limite de 5
présentations aux épreuves pratiques.
Des règles à connaître tout au long de la vie.
La connaissance des règles de sécurité est une condition nécessaire pour votre sécurité mais aussi pour celle des
autres usagers de la route.
Le code de la route doit être connu non seulement pour l’examen mais également être retenu et appliqué tout
au long de al vie du conducteur, c’est l’assurance d’une meilleure sécurité pour tous sur les routes.
La routine de conduite, le temps écoulé depuis la formation au permis mais également des modifications du code
de la route peuvent contribuer à oublier ou méconnaître certaines règles.
Chacun est encouragé à se former tout au long de sa vie pour rester un conducteur exemplaire.
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L’examen pratique du permis de
conduire
L’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire est évalué par un
expert : l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.
Déroulement :
L’évaluation réalisée par l’expert est basée sur des textes réglementaires et instructions précises qui en fixent les modalités. L’épreuve dure 32
minutes.
Cette évaluation consiste en un bilan de compétences nécessaires et fondamentales devant être acquises pour 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 négatifs et des points
positifs restitués par rapport à une compétence donnée.
Un échange entre l’expert et vous 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.
Votre école de conduite vous accompagne à l’examen et l’enseignant de la conduite est présent à l’arrière du véhicule.

Critères d’évaluation :


Réaliser un parcours empruntant des voies à caractère urbain, routier et autoroutier.



Suivre un itinéraires ou vous rendre vers une destination préalablement établie en vous guidant de manière autonome, pendant une durée
globale d’environ 5 minutes.



Réaliser une manœuvre.



Procéder à une vérification d’un élément technique à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule et répondre à une question en lien avec la
sécurité routière.



Appliquer les règles du code de la route notamment les limitations de vitesse d’appliquant aux élèves conducteurs.



Adapter votre conduite dans un soucis 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.
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