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L'automobile est devenue un outil social indispensable pour une très grande partie des jeunes

de notre sociaé"

Au-delà du plaisir de conduirg l'utilisation d'une voiture est souvent indispensable pour les
études, le travail ou les loisirs. Rouler en sécurité est donc une nécessité pour tous.

Les conducteurs débutants représentent une part trop importante des tués et des blesses $rr
la route.

L effort engagé doit être poursuivi, notâmmefit par le renforcement de l'éducation et de [a
formation.

Les accidents de la route ne sont pas liés à la fatalité et pour aider les nouveaux conducteurs
à se déplacer avec un risque faible de perdre la vie ou de la dégrade4 un nouveau progrâmme
de f*nraticn est mis en place.

r-"objectif genéral est d'amener tout autornobiliste débutant à la maîtrise de competences en
termes de savoir-être, savoirs, savoir-faire et savoir-devenir.

Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante et ce livret va vous guider dans
volre progression avec l'aide de votre formateur, enseignant diplômé de la sêcurité routiere ou
de voTre accompagnateur.

QUELLE EST TUTILITÉ DE VOTRE LIYRET D'APPR§NTISSAGE ?

Il est, ayec votre demande de permis de conduire (CERFA 02),le document indispensable et
obligatoire lors de vos §ours, tant theoriques que pratiques.



Dans ce livret" vüls trouverez :

. les documents obligatoires conçemant les cursus suivants : formation traditionnslle,
apprentissage anticipé de la conduite ou conduite supervisée ;

' les competenses que votre formateur peut valider.

Ce litrst va vous guider dans votre parsülrs d'apprentissage. Il lrous pennet de savoir
<< où vous en êtes >i mais aussi et surtout << où vous allez>>. Vous allez progressivement devenir
autonome et compétent.

QUEL PROGRA]}IME DE FORMATION ?

Ce programrne se veut une vue d'ensemble, aussi exhaustive que possiblq des competences
qu'un conducteur responsable doit acquérir pour ne pas mettre sa sécurité et celle des autres
en danger.

Il vous faudra prendre conscience que ce qui est appris en formation doit progrêsssr et évoluer,
après l'obtention du permis de conduire, ea teaas compte des mêmes ebjectifs securitaires que lars
de votre apprentissage.
Vous allez apprendre à manipulerune automobile et à circuler dans diftrentes configurationq
à eo connaitre les risques et les limites.

Vous allez au travers de ce programme comprendre les regles du code de la route ainsi que
l'influence des lois physiques, psychologiques et physiologiques.
Vous dewez également vous sifuer personnellement en tant que citoyen dans vas choix de
conduite"

Des oours théoriques et pratiques, collectifs ou individuels, vous aideront à afteindre les objectifs
définis et à personnaliser votre progression. Votre forrnateur sera à vos sôtés pfir vous guider
et vous conseiller.

Des tests de connaissances et de capacités pourront être mis en place au fur et à rnesure.
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Afin de disposer de reperes, 4 grilles de progression accompagnent l'élève dans l'acquisition
des competences.

1 _ MAITRISER LE MANIEMENT DU VEHICULE DANS TIN TRAFIC FAIBL.E OU NUL

2 - "APPRETIENTDER I-AROUTE E,T CIRCTTIÆR DANS DË,S CONDITIONS NORIT{AIÆ§

3 _ CIRCULER DANS DES CONDITIONS DIFFICILES ET PAKTAGER LA ROUTE AVEC LES
AUTRES USAGERS

4 - pRlIrrQrrERLrD{E COnü)[JTTEAIfÏOF$G& SÛRE ET BCOS{Olrf,IQU§

Les compétences détailient les savoirs comportementaux, techniques et environnementaux
drrrt doit disposer l"élève sondueteur alr fur et â mesure de son évolution.
Pour chacun des 3S objectifs de vatre programme, des évaluations mises en place par votre
formateuç qui vous precisera les criteres et les conditions de réussitg sont prévues. Il vous sera
possible ainsi de mesurer votre réussite ou d'apprécier les éléments à faire progresser.
De rnême, paur chacun des objectifs, qui impliquerÉ la coascience que vûrrs aürez de vas
capacitéq de vos motivdions et de vos limiteq des auto-évaluations sont à voûe disposition zur
chacune des quatre grilles.

Lorsque l'ensemble des compétences requises *eravalidé. votre formateur pourra alors vous
présenter aux épreuves du permis de conduire.

CÛNDUITE ÂCCOMPAGNÉE
- le déroulement des différentes formules de conduite accompagnée;
- les diffirentes attestations :

" attestation de fin de formation initiale
" autorisation de conduire en conduite zupervisee
. attestatioir'de fin de conduite accompagnée
- les relevés de parcours;
- les comptes rendus de chaque rendez-vous pedagogique.



i'lr*m
!'!

!

I
'i

i
1

,
:l
j

i

,
:

t

1'

:

,"J:

û
t-

E

$

u

4 a-= =.4* é
È os ,;ÇÏ ë
Y O= 4 +r o
: \9Ë n & - 6

-= ë; 6qü È
È gE *o6 §
o : L! o.o: @e Èq :;É T
È 5; agi E
6 oô! *c'i. Ë

= 
jYr :oO

ë g: 6sE 
=ô si FE; Ë

I -6-. ËHq 6

=- ?\ Ëas e; F{ 3,4s ;
-ti !Ë iB! Ë

b :E *ÿî

"BÈÉ ,=§ E
E=ËEd 9Ë:c s
ëÈ;q5 ges fE
! @ g:= q: o a §Ë: #â€ §EÊ eËo. Ë û* -+; h a ?

ëËiçHÈëi gË
ËEcâëE5x :§
EÈ:BE5Ég €:
=.- ie) ';;4 ÿi

àËË'f;#,EeÈ; Ë:
{[SFHJEËË:§

i+i e?: ;: iÈi= E: Ë?Ë ËÉ*iÊ ;i€:Ë cir *,g È:Ë* eË:EE *is=Ê,::
çaq Ëi: É: i:+E :+ :+isrËË;;g*E
ËsË *'Ëi :E :FÊÊ,gB ëaiElEUsE:EE

iËË- :Ëf g; r*È: :s Ë€ËË $5t ËiË I;
qË:sieË îr*Ë;;:: :; îtîiiËËËËu :q-i;:i ï€i *:a:ËiE: hscË3Ëi ËË1ËHË igE
ëËËf ;.g;ggi*;Ë;E5EËË PÊ.iË îe, kÈ€EË;




