
 

 
 

MODALITÉS D’ORGANISATION THÉORIQUES ET PRATIQUES 
 
 
Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante qui demande à l'élève de la 
concentration, de l’assiduité et 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 signant le contrat pour cette formation à la conduite et à la sécurité routière, vous vous 
engagez à suivre obligatoirement le parcours de formation : 

 
Formation théorique 
 
La formation théorique porte sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la 
conduite d’un véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur. Cette formation sera basée 
sur des questions « d’entraînement au code » pourra être suivie à votre rythme, soit dans les 
locaux de l’école de conduite avec un support média (DVD, Box) ou via Internet (option d’achat 
d’accès). 
A l’issue de votre formation, vous devrez passer l’examen théorique général (ETG) : il faudra 
répondre à 40 questions et obtenir un minimum de 35 points pour être reçu à l’examen. 
  

Formule code internet : 

Cette formule donne droit à un accès de 150 séries de questions/réponses. L’élève reçoit ses 
identifiants au préalable, afin de se connecter en toute sécurité. Les séries sont accessibles 7j/7j, 
24h/24h. 

Ces séries sont reparties de 2 façons : 
- Série d’entraînement 
- Série examen blanc 
 
Les thématiques sont les suivantes : 
- Circulation routière 
- Conducteur 
- Route 
- Les autres usagers 
- Règlementation 
- Premiers secours 
- Précautions 
- Mécanique 
- Équipements de sécurité 
- Environnement

http://www.palavaspermis.com/


 

 

 

Après avoir lu son livre de code l’élève peut commencer à travailler sur les séries d’entrainement, 
et quand il se sent prêt, il peut passer aux séries d’examen blanc.  
L’élève se forme seul, avec des autocorrections en ligne. L’auto-école dispose d’un accès 
permettant de suivre les progrès de l’élève. Ce qui permet de guider l’élève pour le passage à 
l’examen, 

Parcours pratique 
 
Dès la réussite de l’examen théorique du code de la route, l’élève peut commencer les leçons de 
conduite. 
Un planning de conduite sera établi avec l’élève, selon ses disponibilités. 
 Les heures de conduite peuvent être réservées par mail, par téléphone ou directement en 
agence. 
  
En cas d’indisponibilité, l’élève doit nous prévenir 24hrs à l’avance pour annuler la séance de 
conduite. 
Un minimum de 20 leçons de conduite est obligatoire en boite mécanique, ou 13 leçons en boite 
automatique. 
 

Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler : 
- en ville ; 
- en rase campagne ; 
- sur autoroute ; 
- de nuit (leçons prises en hiver). 

 
De l'écoute pédagogique vous sera proposée. En quoi consiste l'écoute pédagogique ? 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. 


