Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous vous remercions de la confiance que vous voulez bien nous témoigner.
Vous désirez effectuer la formation à la conduite des véhicules de tourisme (catégorie B), nous allons tout faire pour vous
faciliter cet apprentissage et faire de vous un(e) conducteur (trice) sûr (e) et citoyen (ne).

DECOUVREZ le déroulement de votre formation théorique :
Celle-ci se déroulera selon votre choix en STAGE 3 jours ou en TRADITIONNELLE
• Les cours de code :
Dans chaque agence, vous participerez à de réels cours de code dispensés par un (e) enseignant(e) diplômé(e). Nous
souhaitons ainsi vous sensibiliser à la Sécurité Routière. Lors de ces séances, vous aborderez tous les thèmes du code de
la route nécessaires à votre réussite.
• Les DVD tests :
Pour vous permettre d’évaluer vos connaissances, des DVD-tests sont à votre disposition durant les heures d’ouverture
des bureaux.
DECOUVREZ les principales étapes de votre formation pratique AAC:
Très important : le temps de formation en écoute pédagogique que nous vous proposons est un élément primordial dans votre formation, elle vous permettra de mieux analyser, de mieux comprendre les conseils de votre formateur
et donc de progresser plus rapidement.
Dés lors, en bénéficiant de nos méthodes pédagogiques actives et innovantes, vous totaliserez un minimum de
40 heures de formation pratique qui se dérouleront de la manière suivante : 22 h de conduite effective dont 17 h sur voie
ouverte à la circulation et 18h d’écoute pédagogique (modules : connaissance du véhicule, simulateur de conduite, voyage
école et conduite en milieu urbain).
• Module : EVALUATION SUR NOTRE SIMULATEUR
Ce module vous permettra d’évaluer votre besoin de leçons de conduite.
• Module : CONNAISSANCE DU VEHICULE ET INSTALLATION
En salle et à l’arrêt, faire connaissance avec le véhicule, savoir s’installer au poste de conduite,
savoir regarder, savoir démarrer et éteindre le moteur en toute sécurité.
• Module : FORMATION SUR NOTRE SIMULATEUR DE CONDUITE
Etudier le fonctionnement transmission - embrayage, savoir démarrer, s’arrêter, patiner et
utiliser les premiers rapports.
• FORMATION EN MILIEU URBAIN (binôme : 10h au volant, 10h écoute pédagogique)
Mettre en pratique ce que vous avez appris lors des modules précédents.
• Module : VOYAGE ECOLE (trinôme :1h20mn au volant, 2h40 écoute pédagogique)
Préparer un itinéraire, savoir croiser, dépasser, avertir, s’arrêter et acquérir des notions
concernant la conduite économique et apaisée
• FORMATION EN MILIEU URBAIN (binôme : 2h au volant, 2h écoute pédagogique)
Mettre en pratique ce que vous avez appris lors des modules précédents
• Module : CONDUITE ECONOMIQUE (trinôme : 40mn au volant, 1h20 écoute pédagogique)
Savoir être un conducteur citoyen en adaptant sa conduite.
• Module : EXAMEN BLANC (trinôme : 40mn au volant, 1h20 écoute pédagogique)
Evaluer vos capacités grâce à de réelles conditions d’examen et bilan.
• Rendez-vous Préalable (individuel) La présence des accompagnateurs est indispensable :
Signer l’AFFI et faire le relais entre l’établissement de conduite et l’accompagnateur, remise d’un guide.
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Durée totale de la formation : 40 h 00
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*Jusqu’à la 1ére présentation examen conduite

Signataire de la Charte Qualité
Siège Social : le bouscat
223 boulevard Godard
33110 Le Bouscat
Tél. 05 56 39 89 13 - Fax 05 56 39 50 86
Agrément n° E 05 033 1139 0

le bouscat
1 rue Paul Bert
33110 Le Bouscat
Tél. / Fax : 05 56 42 08 85
Agrément n° E 05 033 1140 0

la teste
7 avenue du Général Leclerc
33260 La Teste de Buch
Tél. / Fax : 05 57 52 68 01
Agrément n° E 05 033 1141 0

gujan
104 cours de la République
33470 Gujan Mestras
Tél. / Fax : 05 57 52 00 59
Agréments n° E 06 033 1160 0 / 033010

Mérignac
47 avenue de l’Yser
33700 Mérignac
Tél. / Fax : 05 56 97 95 95
Agrément n° E 08 033 1211 0

bordeaux-caudéran
137 bis avenue du Général Leclerc
33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. / Fax : 05 56 02 07 00
Agrément n° E 05 033 1142 0

eysines
57 bis avenue de la Libération
33320 Eysines
Tél. / Fax : 05 56 05 57 57
Agrément n° E 06 033 1148 0

le haillan
217, avenue Pasteur
33185 Le Haillan
Tél. / Fax : 05 56 28 29 30
Agrément n° E 06 033 1158 0

saint-médard-en-jalles
92, avenue Montesquieu
33160 St-Médard-en-Jalles
Tél. / Fax : 05 56 05 53 33
Agrément n° E 06 033 1157 0

Agence bateau : arcachon
4 quai Capitaine Allègre
33120 Arcachon
Tél. / Fax : 05 56 66 24 58
Agrément n° 033017
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