
Auto-école Meziane 
25 bis Rue du Malvoisie 
11100 NARBONNE 

PARCOURS DE FORMATION CATÉGORIE A1/A2 

Apprendre à conduire est une démarche éducaBve exigeante qui demande à l'élève de la 
concentraBon, de l’assiduité et de la moBvaBon. 
Le parcours qui vous est proposé vous permeLra de progresser dans votre formaBon pour vous 
amener en situaBon de réussite aux examens du permis de conduire. 
En signant le contrat pour ceLe formaBon à la conduite et à la sécurité rouBère, vous vous 
engagez à suivre obligatoirement le  parcours de formaBon : 

Parcours théorique 

La formaBon théorique portant sur des quesBons «d’entraînement au code » pourra être suivie à 
votre rythme, soit dans les locaux de l’école de conduite avec un support média DVD, Box (Du 
lundi au samedi de 11h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00) ou avec un enseignant ( Du lundi au 
samedi de 18h00 à 19h00) ou via Internet ( Code Rousseau ). 

La formaDon théorique porte sur :  
  
- La vigilance et les a\tudes à l’égard des autres usagers de la route; 
- Les effets dû à une consommaBon d’alcool, de drogues et de médicaments sur la conduite; 
- L’influence de la faBgue sur la conduite; 
- Les risques liés aux condiBons météorologiques et aux états de la chaussée; 
- Les usagers vulnérables 
- Les spécificités de certaines catégories de véhicules et les différentes condiBons de visibilité de 

leurs conducteurs; 
- Les gestes de premiers secours; 
- Les précauBons à prendre en montant et en quiLant son véhicule; 
- Le transport d’un chargement et de personnes; 
- La réglementaBon relaBve à l’obligaBon d’assurance et aux documents administraBfs liés à 

l’uBlisaBon du véhicule.  

Les thémaBques traitées sont : 

- L’équipement du motard; 
- Comment choisir sa moto; 
- Les risques liés à la conduite des motocycleLes; 
- La pression sociale (publicité, travail…) 
- La pression des pairs.  
  
En foncBon de votre emploi du temps, vous venez au cours à votre rythme. Pensez à vérifier les 
jours, les horaires et les thémaBques sur le tableau d’affichage. 



Parcours praDque 

La formaBon praBque porte sur la conduite d’un véhicule et sur la sensibilisaBon aux différents 
risques de la route.  

Pendant la phase praBque, vous serez amené à circuler : 
- en ville ; 
- en rase campagne ; 
- sur autoroute ; 
- de nuit (leçons prises en hiver). 

Quatre compétences sont enseignées et doivent être acquises 
en fin de formaDon 



Comment se déroule l’examen ?  

L’épreuve praBque de l’examen du permis de conduire des catégories A1 et A2 comporte deux 
phases :  

• La première : hors circulaBon; 
• La seconde : en circulaBon 

Ces deux phases de l’épreuve praBque sont évaluées par un expert : l’inspecteur du permis de 
conduire et de la sécurité rouBère. 

L’évaluaBon de l’expert est basée sur des textes réglementaires et instrucBons précises qui en 
fixent les modalités. 

L’épreuve hors circulaBon consBtue une admissibilité pour l’épreuve en circulaBon.  
L’objecBf de ceLe épreuve est d’évaluer le niveau des savoirs et savoir-faire que vous avez acquis : 
code de la route, sécurité et signalisaBon rouBère, équilibre et stabilité, connaissance et emploi 
des accessoires et commandes du véhicule, freinage, etc. 

L’objecBf de l’épreuve en circulaBon est d’évaluer le niveau des connaissances, des compétences 
techniques et comportementales que vous avez acquises pour circuler en toute sécurité. 
CeLe épreuve se déroule dans un environnement varié où le candidat doit notamment : 

• Emprunter des routes droites, négocier des virages; 
• Changer de direcBon, franchir des intersecBons, uBliser des voies d’accéléraBon et de 

décéléraBon; 
• Réaliser un parcours empruntant des voies à caractère urbain, rouBer et/ou autorouBer; 
• Dépasser et croiser des véhicules; 
• QuiLer un emplacement de staBonnement, reparBr après un arrêt; 
• Prendre les précauBons nécessaires avant de descendre du véhicule.  

L’expert réalise un bilan des compétences nécessaires et fondamentales devant être acquises pour 
une conduite en sécurité, car la conduite est un acte difficile qui engage une responsabilité forte.  

L’expert s’aLache à valoriser vos acquis comportementaux plutôt que vos faiblesses. Il réalise ainsi 
un inventaire des points posiBfs et des points négaBfs resBtués par rapport à une compétence 
donnée. 

À l’issue de l’épreuve, l’expert retranscrit de façon formelle ce bilan de compétences dans une 
grille d’évaluaBon.  



 

Si le résultat est favorable comme ici, le cerBficat d’examen est remis à l’élève. Il pourra conduire 
avec celui-ci en aLendant de recevoir son permis. Un exemplaire est uBlisé pour faire la demande 
de fabricaBon du permis de conduire. 


