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HORAIRES DES COURS THEORIQUES
Les cours théoriques portant sur des thèmes différents sont programmés sur certains jours de la semaine.
Attention Les cours théoriques sont sur rendez-vous.
Possibilité d’adapter le thème suivant les besoins et la demande.

Mercredi 14h – 15h
Samedi 10h – 11h

Samedi 11h – 12h

Samedi 10h – 11h

Samedi 10h – 11h

Les différents thèmes évoqués lors des cours théoriques sont les suivants :

1- La loi et la circulation : les règles et la signalisation, la vitesse, l’arrêt et le stationnement,
croisements et dépassements
Le conducteur : vigilance et attitude à l’égard des autres usagers, les distances de sécurité, santé,
alcool, drogues, médicaments, distractions au volant

2- Précautions en prenant et en quittant son véhicule : prendre et quitter son véhicule, s’installer au
poste de conduite
Documents, passagers, chargement : Permis, carte grise, assurance, constat, contrôle technique…,
infractions et sanctions, transporter des passagers et charger son véhicule

3- Equipements de sécurité des véhicules : ceinture de sécurité, équipement de sécurité pour les
enfants, airbags, nouvelles technologies (ABS, ESP, AFU, GPS, les feux, régulateur/limitateur…)
Mécanique et sécurité : entretien, notice, commandes, accessoires et témoins, les principaux
organes (freins, embrayage, boite de vitesse, direction, suspensions) et les pneumatiques

4- La Route : les intempéries, conduite de nuit, passages a niveau, tunnels, chantier routiers,
tramways, voies rapides et autoroutes
Les autres usagers : usagers vulnérables, piétions, deux-roues, aire piétonne, zone de rencontre,
véhicules lourds, agricoles, et véhicules prioritaires…

5- Les règles et l’environnement : Bruit et pollution, écomobilité, conduite économique et écologique
1er secours : Protéger, Alerter, Être alerté, secourir

Les plannings des cours théoriques sont à votre disposition dans nos différentes agences.

