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DESCRIPTION D'UN PARCOURS DE FORMATION 

 
1. Objet, domaine d'application et responsabilités 
 
Ce document a pour objet de décrire le parcours de formation suivi par les élèves. 

Il concerne les formations de type B. 

Les responsables de cette activité sont les enseignants de la conduite. 
 
Notre école de conduite n'est pas spécialisée dans la prise en charge d'un public en situation de 
handicap. Si le cas se présente, nous mettons en place des modalités d'accompagnement et 
d'assistance. Nous dirigeons le demandeur vers une structure spécialisée, "Feu Vert Mobilité" à 
Brest :  
https://www.donbosco.asso.fr/insertion/mobilite/les-solutions-daide-la-mobilite/feu-vert-mobilite 

Des informations sont également disponibles sur le site suivant :  
https://fmh-association.org/permis-de-conduire-et-handicap-quelles-sont-les-aides/ 

 

2. Parcours de formation 
 

L’intégralité de la formation des élèves (théorique et pratique) englobe les 4 compétences du 
livret d’apprentissage du Référentiel pour l’Éducation à une Mobilité Citoyenne, c’est-à-dire : 

1. la maîtrise du maniement du véhicule dans des conditions de trafic faible ou nul ; 
2. l’appréhension de l’environnement routier dans des conditions de trafic normal ; 
3. la circulation dans des conditions difficiles et le partage de la route avec tous les usagers ; 
4. la mise en œuvre d’une conduite autonome, sûre et économique. 

Pour y parvenir, les enseignants s’appuient sur des objectifs pédagogiques ciblés comprenant les 
savoirs suivants : 

- le savoir expérientiel (le vécu, ce que les élèves connaissent déjà de la conduite) ; 
- le savoir (la théorie, ce que les élèves doivent connaître) ; 
- le savoir-faire (les procédures, ce que les élèves doivent réaliser) ; 
- le savoir-être (le comportement, la façon dont les élèves doivent se conduire) ; 
- le savoir-devenir (le post-permis, les conducteurs que deviendront les élèves). 

Ces différents savoirs sont exposés dans le livret d’apprentissage des élèves sous la forme d’un 
tableau avec les colonnes : 

Autoévaluation 
avec l’enseignant 

Autoévaluation 
avant le début de 

l’apprentissage 
Pourquoi Comment Risques 

Influences 
de l’entourage et des 

modes de vie 
Pressions 

exercées par la société 

       

Pour le remplir, les enseignants disposent d’un outil (matrice GDE) qui leur donne un cadre de 
réflexions et d’analyses pour déterminer les influences sur leur comportement et leur conduite : 

5. l’élève est-il sensible aux pressions sociales ? (politiques, publicités, marques, films, etc.) 
4. quelles sont ses motivations vis-à-vis de la sécurité ? comment se maîtrise-t-il ? prend-il des risques ? 
3. maîtrise-t-il son environnement ? son entourage et son mode de vie l’impactent-ils ? 
2. réussit-il à traiter les informations en conduisant ? sait-il anticiper et s’adapter aux exigences ? 

identifie-t-il correctement les dangers et/ou les erreurs de conduite ? 
1. maîtrise-t-il son véhicule ? applique-t-il les procédures de sécurité ? 



DESCRIPTION D'UN PARCOURS DE FORMATION 
09-APP-MO-001 Version 4 du 07/04/2022 Page 2 sur 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elève inscrit à l'école de conduite 

Apprentissage théorique 

Apprentissage pratique 
 

 Affectation d’un formateur référent 
 Réalisation d’un planning sur-mesure 
 Leçons pratiques d’une ou deux heures 
 Apprentissage progressif recouvrant les 4 compétences et les 30 sous-

compétences du livret d’apprentissage (REMC) 
 Formation pragmatique faisant un lien concret entre les leçons 

théoriques et les leçons pratiques 
 Réalisation de deux bilans des compétences : 

o compétences 1 et 2 
o compétences 3 et 4 

Préparation à l’ETG 
 
 Création d’un abonnement en salle et sur 

internet 
 Mise à disposition d’un livret de code 
 Suivi théorique (via Easystème) 
 Recommandations du formateur référent 

(axes à travailler) 
 Correction de séances avec un formateur 

Formation théorique collective 
 
 4 leçons thématiques et théoriques d’une 

heure avec un formateur 
 Mise à disposition du livret d’apprentissage 

(REMC) 
 Suivi théorique par le formateur référent 
 Suivi administratif via des fiches de 

présence 

Evaluation initiale 
9.2-APP-MO-001 
"Réalisation des 

évaluations initiales" 

Inscription et passage de l’ETG 

Obtention du permis de conduire 

Inscription et passage du permis de conduire 

Réalisation d'un ou deux examens blancs du permis de 
conduire 
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3. Engagement des élèves et prévention des abandons 
 
Afin de favoriser l'engagement des élèves et de prévenir les abandons en cours de formation, 
plusieurs actions sont mises en place au sein de notre école de conduite :  
 

- Vérification des connexions des élèves à leur espace "code en ligne" 
- Vérification trimestrielle des dossiers inactifs 
- Relances régulières, par mail et/ou téléphone, des élèves en cours de formation 

 


