Auto Moto Ecole Riondet
Notre Objectif, votre Réussite.
PARCOURS DE FORMATION
Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante qui demande à l’élève de la
concentration, de l’assiduité, de la motivation…
Le parcours qui vous est proposé vous permettra de progresser dans votre formation
pour vous amener en situation de réussite aux examens du permis de conduire.
En vous engageant dans cette formation à la conduite et à la sécurité routière u travers
de la signature du contrat, vous vous engagez à suivre obligatoirement le parcours de
formation suivant :
Parcours théorique

La formation théorique qui porte sur des questions « d’entrainement au code » pourra
être suivi à votre rythme soit dans les locaux de l’auto école de conduite avec un support
média tel qu’un serveur Rousseau ou avec un enseignant (aux heures précisées dans
notre bureau) ou via Internet (7jours/7 et 24h/24).
La formation portant sur des thématiques spécifiques se déroule collectivement, dans
les locaux de l’auto école de conduite, et est dispensée en présence d’un enseignant de la
conduite et de la sécurité routière titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de
validité.
Cinq thématiques sont proposées, vous devez obligatoirement assister à ces cinq cours.
En fonction de votre emploi du temps, vous venez au cours à votre rythme. Les cours
sont dispensés le lundi, le mercredi et le samedi. Vous trouverez les horaires affichées
dans la salle de code ou sur notre site internet.
Parcours pratique

Nous sommes équipés d’un simulateur Ediser vous permettant de commencer votre
apprentissage à votre rythme et sans risque. Une fois les quatre compétences

correspondant à la Compétence 1 du REMC du simulateur validées, vous pourrez
commencer vos heures de conduite en condition réelle, soit en voiture.

Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler :
-

En ville ;

-

En rase campagne ;

-

Sur autoroute ;

-

De nuit (si vos leçons sont prises en hiver)

Nous proposons également de l’écoute pédagogique.
En quoi consiste l’écoute pédagogique ? L’écoute pédagogique vous est proposée à titre
gracieux. Pendant qu’un élève conduit, vous l’observez, vous écoutez les explications et
les conseils de l’enseignant et vous participez de manière active en faisant part de vos
observations et de vos réflexions. Cela vous permet de prendre connaissance avec le
centre d’examen et les différents parcours qui peuvent vous être proposés sans avoir de
contrainte mécanique.
Spécificité pour les deux-roues

Lors de l’apprentissage pratique du deux-roues, d’autres facteurs entrent en compte.
L’élève va apprendre à prendre conscience des risques liés à l’absence de carrosserie
d’un deux-roues. Il verra les différents équipements obligatoires.
La moto est un moyen de circuler plus facilement mais cela nécessite une certaine
connaissance dans des cas particuliers comme la circulation en inter-files et l’effet
tunnel avec l’augmentation de la vitesse.

