PROGRAMME DE FORMATION
CODE DE LA ROUTE (STAGE 35 H)
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Être capable de réussir l’Épreuve Théorique Générale (ETG) du code de la route.

PUBLIC
Toute personne aspirant à passer un premier permis, tout conducteur titulaire d'un permis depuis plus de 5 ans ou
candidat ayant cumulé 5 échecs pratiques sur une même catégorie.

PRÉ-REQUIS
Être âgé de 15 ans minimum
L'entrée en formation est soumise à la validation de la demande de permis de conduire auprès de l'ANTS sur
http://ants.gouv.fr .

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D'ORGANISATION
•

•

Stage en présentiel : 35 heures sur 5 jours ouvrés consécutifs
Horaires : 9h – 12h ; 13h – 17h
Effectif max : 15 stagiaires
Temps libre sur plate-forme E-learning

LIEU DE LA FORMATION
•
•
•

Site 1 : 66 rue Jacquemart – 26100 Romans ;
Site 2 : 2 pl Arthur Rimbaud – 26000 Valence
Site 3 : 19A rue des monts du matin – 26300 Chatuzange-le-Goubet ;

FORMATION EN LIGNE : MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
La formation peut se dérouler , toute ou partie, par l’accès à une plate-forme E-learning dédiée. Le stagiaire recevra par
mail et/ou sms des identifiants de connexion et mot de passe pour se connecter sur le site http://autoecolegaillard.fr,
rubrique « mon compte » ; La durée d'accès a la plate-forme peut varier de 1 mois à 6 mois.

MOYENS TECHNIQUES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Salle équipée d'un ensemble multimédia ; support papier fourni.
Inscription à une application dédiée sur smartphone.
Exposés magistraux par thèmes.

PROFIL D.U.ES FORMATEUR.TRICE.S
Titulaire d'un BEPECASER, TP ECSR ou équivalent ; Autorisation d'enseigner en cours de validité.

VALIDATION
Code de la route (si réussite à l'examen).

CONTENU DE LA FORMATION
•

Module 1 : La circulation routière (8h30) – Thèmes L+R
signalisation routière
règles de circulation
intersections et priorités
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•

•

•

•

limitations de vitesse
utilisation des feux du véhicule
arrêt et stationnement
Module 2 : Le véhicule (4h) – Thèmes P + S + M
installation du conducteur et des passagers
équipements de sécurité
aides à la conduite
mécanique
Module 3 : Le conducteur (6h30) – Thèmes C + E + U + A
limites du conducteur (champ visuel, fatigue...)
distances temps de réaction, freinage, arrêt et sécurité
particularités et comportement à l'égard des autres usagers
éco-conduite et éco-mobilité
comportement en cas d'accident
Module 4 : Notions Diverses (3h) – Thème D
catégories de permis
permis à points
documents
chargement
transport de passagers
Module 5 : Évaluations (13h)
évaluations des connaissances par entraînements de type examens blancs (tests de 40 questions)

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS
Le stagiaire répond à un questionnaire d'auto-évaluation en début de formation, puis est ensuite évalué par le
formateur au fur et à mesure de la formation via une application dédiée à télécharger sur son smartphone ou tablette ou
via des questionnaires au format papier, soit par thèmes, soit par séries d'examens blancs. En fin de formation, le stagiaire
est invité à répondre à un nouveau questionnaire d'auto-évaluation.
L'évaluation finale des acquis est sanctionnée par le passage d'un examen code dans un centre agréé.

TARIF
À partir de 210€ TTC
Contactez une agence pour de plus amples renseignements.

CONTACT
Mlle LEGER Caroline
04.75.44.03.92
valence@autoecolegaillard.fr

Mlle GAILLARD Elina
04.75.02.33.93
romans@autoecolegaillard.fr

M GAILLARD Mikaël
04.75.24.03.51
chatuzange@autoecolegaillard.fr

AGRÉMENT
Site 1 : n°E0202604960 en date du 10/02/2017
Site 2 : n°E0602605500 en date du 20/11/2020
Site 3 : n°E1902600010 en date du 14/08/2019
Délivrés par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement.
N° Agrément Formation Continue : 82 26 00 620 26

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉS
Certains handicaps étant incompatibles avec la conduite des véhicules terrestres à moteur, il est demandé aux
personnes atteintes d'un handicap qui souhaitent suivre cette formation, de nous contacter directement afin d'étudier
ensemble les opportunités/possibilités/difficultés dans le suivi de cette formation.
Notre référente Handicap a été formée pour vous accueillir et répondre au mieux à vos demandes :
contactez la par courriel à referent.handicap@autoecolegaillard.fr
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