SYNOPTIQUE DES PARCOURS DE FORMATION INDIVIDUALISES

Inscription à notre Ecole de conduite
- Soit sur notre site
- Soit en agence

Réalisation d’une évaluation afin de déterminer vos aptitudes à l’apprentissage et à la conduite.
En concertation avec votre moniteur, vous choisirez les formules les plus adaptées à votre profil,
tant pour la théorie que pour la pratique.

APPRENTISSAGE THEORIE

En e-learning
sur notre plateforme de
formation.

En e-learning sur notre plate-forme de
formation.
+
Stage de 20 hres animé par nos formateurs,
et accès libre-service dans nos agences (sans
formateur).

Passage de votre examen de code dans un organisme agréé, type SGS.

L’objectif de la formation théorique est de connaitre les règles concernant le
conducteur, le véhicule et l’environnement. Mais la réglementation ne règle pas
tous les dangers de la route ! C’est pourquoi vous apprendrez également les
principaux risques liés à la conduite afin de devenir un conducteur responsable.

APPRENTISSAGE PRATIQUE

Formule 20 hres
- Cours
individuels sur
route.

Formule 20 hres
- Cours sur
simulateur,
- Cours
individuels sur
route.

Formule 20 hres
- Cours sur
simulateur,
- Cours sur piste,
- Cours
individuels sur
route.

Dans le cas où le volume horaire minimal obligatoire ne suffit pas à couvrir
l’ensemble des compétences requises, des heures supplémentaires
individuelles seront peut-être nécessaires.

Départ en
conduite
accompagnée

Passage du
permis de
conduire

En vous proposant 3 offres de formation, notre école s’adapte à votre profil :
- Le forfait « Traditionnel » : votre apprentissage se fera en voiture avec un
formateur.
- Le forfait « Simulateur » : Votre formateur déroulera notre support de cours
puis vous mettrez en pratique les différents exercices sur votre simulateur.
Votre formateur vous corrigera et vous apportera des conseils. Les cours sur
simulateur vous permettent de répéter différents exercices sans le stress lié à
la circulation. Vous pourrez acquérir plus rapidement des automatismes.
- Le forfait « Simulateur + Piste » : Après avoir suivi les cours sur simulateur,
vous pourrez transposez vos acquis au volant d’une voiture sur notre circuit
de Chèvremont. Afin que vous deveniez autonome, vous serez seul(e) au
volant d’une voiture sous le contrôle extérieur de votre formateur.
Vos formateurs dispenseront un enseignement progressif dicté par notre fiche
de suivi, en voici les principales séquences :
1. Manipulation du véhicule (Sur simu et/ou Piste et routes ouvertes)
2. Franchir des stops et des feux tricolores
3. Franchir des cédez-le-passage et des priorités à droite
4. Effectuer des changements de file
5. Franchir des giratoires
6. Circuler sur autoroute
7. Effectuer un bilan sur tous types de route
Vous retrouverez ce suivi en ligne sur votre espace client !

Si échec

Départ en
conduite
supervisée

Contrôles
pédagogiques à
6 mois et 2 mois
avant le passage
de l’examen.

Passage du
permis de
conduire

Passage du
permis de
conduire

Passage du
permis de
conduire

