
  

 

2.1 PROGRAMME DETAILLE  
THEORIQUES ET PRATIQUES/ AUTO ECOLE INSERTION   

  
L’apprentissage du code de la route : entre cours thématiques collectifs et ateliers 

individualisés  
 

Les 10 thèmes du code de la route, 

• La circulation routière  

• Le conducteur  

• La route  

• Les autres usagers 

• Les notions diverses 

• Les premiers secours 

• Prendre et quitter son véhicule  

• La mécanique et les équipements 

• La sécurité des passagers et du véhicule 

• L’environnement 

 

Sont abordés de manière variée avec des outils et une pédagogie adaptée et évolutive en fonction des 

besoins de chaque bénéficiaire : 

  
Outils Pédagogie appliquée 

- Animation, explication, échanges et participation 
des bénéficiaires (cours et ateliers) 

- Les fiches explicatives 
- La démonstration 
- Les DVD cours 

- Acquérir les connaissances théoriques 
- Favoriser l’apprentissage du langage et de 

la lecture du code 
- Favoriser l’implication dans un groupe 

- Projet collectif dans le cadre de la semaine de la 
mobilité 

- Intervention de gendarmes, d’assureurs, de 
pompiers, et partenaires de la prévention routière 

- Sensibiliser aux problématiques liées à 
l’alcool, l’usage de stupéfiants, fatigue au 
volant… 

 

- Cahiers d’exercice 
- Dvd test pour s’entrainer individuellement 
- Le « dictionnaire » des synonymes pour réviser 

chez soi 
- Les ateliers : jeux de mémorisation et de 

positionnement dans l’espace (plateau de 
circulation, panneaux dessins : couleurs et 
formes, loto et panneaux intrus…) 

- La prise de note : réalisation de son propre 
support de révision 

- Revenir sur les points non assimilés 
- Travailler les apprentissages qui font 

obstacles à l’obtention du code 
- accompagner sur « apprendre à 

apprendre » 



  

- DVD test 
- Tablettes numériques tactiles 
- Correction en groupe 
- Courbe d’évolution et de suivi 

- Evaluer ses connaissances 
- Se mettre en situation d’examen 

  

L’apprentissage de la conduite : de la mise en confiance à l’autonomie  
 

 

Les premières heures permettent de réajuster le volume d’heures estimé pendant la période d’évaluation 

puis de démarrer l’apprentissage de la conduite. Cet apprentissage passe par l’acquisition de 

Compétences (de 1 à 4) selon le Référentiel d’Education à une Mobilité Citoyenne (REMC) ayant pour 

objectifs généraux : 

 C1 : Maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul  

 C2 : Appréhender la route et circuler dans des conditions normales   

 C3 : Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers  

 C4 : Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique  

 

Outils Pédagogie appliquée 

- Observation, explication « soi dans l’espace », 
« le langage de la route » 

- Auto évaluation, évaluation en groupe 
- Cahier de liaison 
- L’examen « blanc » : mise en situation face au 

stress 
- Sortie « autoroute » 
- Caméra embarquée 
- Conduite supervisée avec un bénévole de 

l’association 
- Conduite + (prestation) 
- Evaluation comparée et apprentissage sur 

voiture  boîte automatique 

- Selon le REMC : 
*Compétence 1 : Maîtriser le maniement du 
véhicule dans un trafic faible ou nul 
*Compétence 2 : Appréhender la route et circuler 
dans des conditions normales 
*Compétence 3 : Circuler dans des conditions 
difficiles et partager la route avec les autres 
usagers 
*Compétence 4 : Pratiquer une conduite 
autonome, sûre et économique 

- Se mettre en situation d’examen 
 

  

Zoom sur la conduite en binôme  

La conduite peut se réaliser également en binôme permettant d’aborder la pratique différemment. 

La « plus-value » de la conduite en binôme se situe :   

 Pour les bénéficiaires, prendre du recul sur sa propre formation, intégrer différemment les apports 

pédagogiques,  

 Pour l’enseignant, avoir un regard extérieur, installer différemment le rapport pédagogique 

Zoom sur la conduite supervisée  

Dans un arrêté de 2009, l'apprentissage de la conduite pour le permis B comporte une phase de formation 

initiale dispensée par l'établissement d'enseignement agréé complétée, le cas échéant, au choix des 

élèves, par une phase de conduite supervisée, accessible à compter de l'âge de dix-huit ans et permettant 

l'acquisition d'une expérience de conduite. Elle peut se mettre en place après la phase de formation 

initiale ; ou après un échec à l’examen de conduite. Il faut pour cela avoir eu un accord préalable de 



  

l’assurance pour une extension de garantie ; et une attestation de fin de formation initiale transmise à 

l’assurance. 

Un rendez-vous pédagogique avec l’auto-école est mis en place et sur une durée de trois mois : l’apprenti 

peut conduire la voiture de son accompagnateur (souvent une tierce personne « famille, ami » …). 

L’accompagnateur doit avoir plus de 5 ans de permis. 

Dans le cadre de nos auto-écoles insertion, nous pouvons adapter cette possibilité de conduite 
supervisée à notre fonctionnement sur trois points :  

- La tierce personne « accompagnateur » peut être un bénévole de l’association (« neutre » dans la 
relation d’apprentissage)  

- Le bénéficiaire poursuit en parallèle sa formation avec son moniteur de façon hebdomadaire (« 
continuité » pédagogique).  

- La conduite supervisée se réalise sur nos véhicules à double commande ; permettant plus de 
sécurité, et de mise en confiance.  

 
Les plus-values sont importantes :  

- L’engagement de bénévole, la transmission de savoir-faire, d’expérience de la conduite. 

- L’augmentation du nombre d’heures de conduite hebdomadaire par bénéficiaire en fin de 
formation. 

- La préparation à l’examen pratique avec le regard extérieur de l’accompagnateur (« examen 
blanc »). 

 

Zoom sur la « Conduite + »  

La prestation « Conduite+ » permet de proposer une heure de conduite complémentaire dans la 

semaine à la charge du bénéficiaire, sur validation de l’enseignant. 

 

La « plus-value » de la Conduite + se situe à plusieurs niveaux :  

 Pour le bénéficiaire, gagner confiance en soi pour davantage d’automatisme dans la 
conduite. 

 Pour l’enseignante, avoir un regard extérieur de la part d’un collègue. 

 Pour le parcours, confirmer un « diagnostic » plus rapidement sur les difficultés en boite 
manuelle ; et proposer la boite automatique.  

  

Zoom sur la conduite sur voiture équipée d’une boite automatique 

Le véhicule C3 à boite automatique est équipé en double pédalage. Grâce à ce nouvel équipement, nous 

pouvons réaliser des évaluations et de l’apprentissage.  

  



  

  



  

  



  

  



  

 


