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Lors de la phase pratique de votre formation, vous serez 
amené(e) à circuler : 

 En ville et en campagne 
 Sur voie rapide 
 Par temps dégradé selon la période (pluie, nuit, 

…) 

Conduite avec accompagnateur(s) 

Séances collectives « 40 questions », conseil : ___________. 

Séances collectives « cours thématiques », conseil : ______. 

Séances individuelles sur internet (option). 

 

Conduite supervisée 

Conduite Accompagnée 

Les cours théoriques/pratiques sont réalisés en présence d’un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité. 

Cours thématiques dispensés par l’Auto-Ecole DH : 
 
 La Loi et La circulation 

Règles, Signalisation, Arrêt et stationnement, Vitesse, Croisement et 
dépassement, Infractions … 

 Le conducteur 
Attitude, Distance de sécurité, limite du conducteur, distracteurs, … 

 Prendre et quitter son véhicule 
Prendre et Quitter son véhicule, Installation à bord, … 

 Documents administratifs, Passagers et chargement. 
Documents obligatoires, contrôle technique, Permis à points, 
Transport de passagers, Charger son véhicule, … 

 Equipements de sécurité des véhicules 
Ceinture, équipements enfants, Airbags, Nouvelles technologies, … 

 Mécanique et Sécurité 
Eléments de sécurité et dépannage, Entretien, Commandes témoins 
et accessoires, Principaux organes d’un véhicule, Pneumatiques, … 

 La route 
Intempéries, Nuit, Passage à niveau, tunnels, Zones Chantier, 
Tramways, Voies rapides et autoroutes, … 

 Les autres usagers 
Piéton, vélo, cyclo, moto, groupe lourd, véhicules agricoles, 
véhicules prioritaires, … 

 L’Environnement 
Bruit et pollution, Eco-conduite, Eco-mobilité, … 

 Premiers Secours 
Protéger, Alerter, Secourir, Formation, … 

Résultat : __________. 
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