AUTO ECOLE DES MINIMES Formation Sécurité Routière
10 Rue des FARGES - 69005 LYON

PROGRAMME DE FORMATION THEORIQUE
Responsable pédagogique : Cécile BRAY

LES PRE-REQUIS ET PUBLIC CONCERNE
•

Il faut avoir au minimum 17 ans (ou 15 ans si vous préparez le permis dans le cadre de l’apprentissage anticipé
de la conduite.

•

Être titulaire de l’ASSR2 ou de l’ASR.

•

Avoir obtenu un certificat médical d’aptitude à la conduite si vous êtes concerné(e) par un handicap ou une
pathologie invalidante.

•

Tous les publics sont concernés

OBJECTIFS DE LA FORMATION THEORIQUE
Elle est axée sur l’apprentissage des règles du code de la route et des bons comportements en matière de sécurité
routière. Elle comprend des leçons théoriques et des tests. Les thèmes sont les suivants :

➢

L

LA CIRCULATION ROUTIERE

Signalisation – priorité – règles de circulation – croisement/dépassement – arrêt/stationnement

➢

C

LE CONDUCTEUR

Conduire – être en état de conduire – évaluer son état psychologique

➢

R

LA ROUTE

Conduire dans des conditions difficiles – conduire sur autoroute – traversée de zones dangereuses

➢

U

LES AUTRES USAGERS

Le code de la rue – les aménagements – circuler avec les autres – zones d’incertitudes

➢

D

LES NOTIONS DIVERSES

Les documents et équipements – le chargement et les passagers – le permis et les sanctions

➢

A

LES PREMIERS SECOURS

La protection et l’alerte – les premiers secours

➢

P

PRENDRE ET QUITTER SON VEHICULE

Installation – précautions

➢

M

LA MECANIQUE ET LES EQUIPEMENTS

Le fonctionnement – l’entretien et le dépannage

➢

S

LA SECURITE DU PASSAGER ET DU VEHICULE

L’installation sécurisée des passagers adultes – l’installation sécurisée des enfants – les nouvelles
technologies

➢

E

L’ENVIRONNEMENT

Eco-conduite – écomobilité - pollution

L’EXAMEN THEORIQUE
L’examen théorique général (ETG) se passe dans un centre d’examen géré par un opérateur privé.
L’auto-école place le rendez-vous avec l’élève qui a le choix du jour, de l’heure et du lieu de l’examen.
L’épreuve se fait avec une tablette, individuellement avec un choix de questions type QCM et il faut
obtenir 35 bonnes réponses sur 40.

