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Les enjeux de la formation à la conduite et des examens 

 

Déroulement de la formation théorique à la catégorie B 

 

• Enjeux de la formation théorique :  

Grâce aux cours de sécurité routière et aux tests de code, nous vous préparons aux mieux à votre vie 

de conducteur. 

Des tests de 40 questions vous sont proposés le lundi de 18h à 19h, le mardi de 18h à 19h, le 

mercredi de 17h30 à 18h30 et le samedi de 11h à 12h. Le mercredi et le samedi, ces tests sont 

corrigés par un enseignant de la conduite. 

La formation théorique porte sur :  

- la vigilance et les attitudes à l'égard des autres usagers de la route ; 

- les effets dus à une consommation d'alcool, de drogues et de médicaments sur la conduite ; 

- l'influence de la fatigue sur la conduite ; 

- les risques liés aux conditions météorologiques et à l’état de la chaussée ; 

- les usagers vulnérables ; 

- les spécificités de certaines catégories de véhicules et les différentes conditions de visibilité de leurs 

conducteurs ; 

- les gestes de premiers secours ; 

- les précautions à prendre en montant et en quittant son véhicule ; 

- le transport d'un chargement et de personnes ; 

- la réglementation relative à l’obligation d'assurance et aux documents administratifs liés à 

l'utilisation du véhicule. 

 

9 cours de code exposant des grandes thématiques de sécurité routière sont menés par un 

enseignant le mercredi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 10h à 11h. Le planning des cours est 

consultable dans les locaux de l’auto-école ainsi que sur le site internet et les réseaux. 

Les thématiques traitées sont les suivantes : 

- Les effets dus à la consommation d’alcool, de drogues et de médicaments sur la conduite 
- L’influence de la fatigue sur la conduite 
- Les risques liés aux conditions météorologiques et à l’état de la chaussée 
- Les usagers vulnérables 
- La pression sociale 
- La pression des pairs 
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Vos heures de présence à l’auto-école et vos résultats sont enregistrés. Cela nous permet alors 

d’avoir un suivi de votre progression et de vous proposer en temps voulu un passage à l’examen du 

code de la route. 
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Déroulement de l’examen du code de la route :  

L’examen se déroule dans un établissement privé. Vous répondrez à 40 questions concernant les 

grandes thématiques de sécurité routière sur des tablettes numériques. Vous serez reçu à l’examen 

en obtenant minimum 35/40.  
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Déroulement de la formation pratique à la catégorie  B 

 

• Enjeux de la formation pratique :  

Afin que vous deveniez un conducteur sûr et conscient des enjeux de la route, nous vous 

proposerons un apprentissage de la conduite progressif en répondant aux objectifs des Compétences 

1, 2, 3 et 4. 

Vous serez amené à circuler : 
- en ville ; 
- en rase campagne ; 
- sur voies rapides ; 
- de nuit (leçons prises en hiver). 

 

 Nous vous proposons des leçons de conduite de 1h à 1h30 du lundi 14h au samedi 18h. Les 6 

premières heures se déroulent sur le simulateur de conduite. 

Au cours de votre formation, vous serez amené à vous auto -évaluer. Des bilans de compétences 

seront effectués régulièrement ainsi qu’un examen blanc. Quand votre niveau de conduite vous 

permettra de circuler seul en toute sécurité, vous serez présenté à l’examen du permis de conduire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mjulienne@hotmail.fr


 
SORINIERES CONDUITE 
ECOLE DE CONDUITE 
Agrément E2304400040  

 

 
39, rue Georges Clemenceau 
44840 Les Sorinières 
02.40.31.25.33 
mjulienne@hotmail.fr 
www.sorinièresconduite.com  

 

 

 

• Enjeux de l’examen pratique : 
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