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1. Les objectifs de la formation et adaptation de la formation
1.1. Les procédés d’évaluation
a) Evaluation de départ
Chaque élève fait l’objet d’une évaluation à l’entrée dans l’école de conduite. Cette évaluation est
encadrée et reportée sur le support « Fiche d’évaluation de départ », « bilan évaluation de départ »,
« évaluation de départ simulateur».
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b) Cours théorique (code)
Une fois tous les cours suivis (voir parapgraphe 1.3 a) ), la préparation à l’examen se poursuit par des
tests de 40 questions en autonomie à l’auto école et chez soi.
Seulement quand on arrive à moins de 5 fautes sur 40 questions de façon régulière, on peut être
présenté à l’examen théorique.
c) Leçons de conduite
Chaque leçon de conduite inclut 5 minutes de présentation des objectifs, 45 minutes de conduite, 5 à
10 minutes de bilan et commentaires pédagogiques.
L’élève dispose de différents supports fournis par les éditeurs ou l’école afin de s’auto évaluer. Les
points abordés sont répartis en 4 grands thèmes :
•
•
•
•

Maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul
Appréhender la route et circuler dans des conditions normales
Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers
Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique

d) Examen ETG (code)
Dans la nouvelle épreuve théorique générale (ETG), l’épreuve ne change pas et le candidat doit
toujours répondre correctement à 35 questions sur 40 pour décrocher son Code.
La nouvelle banque de questions de l’ETG rend l’examen plus réaliste pour les candidats qui doivent à
la fois :
• Connaître les règles du Code de la route
• Et comprendre pourquoi elles ont été mises en place
Les questions poussent le candidat à aiguiser sa prise de conscience des risques en conduisant.
Les nouvelles questions projetées aux candidats pendant l’épreuve du Code ont été réalisées à partir :
•
•
•

De clichés de véritables routes, rues ou giratoires
D’images numériques reproduisant des vues aériennes de situations de conduite.
De vidéos (10% des questions de la nouvelle banque) pour que le candidat se retrouve le jour de
l’examen dans les conditions de conduite les plus proches de la réalité
e) Examen pratique (conduite)
Lorsque vous vous sentez prêt à passer cet examen, votre moniteur vous inscrit en préfecture. Vous
recevrez par la suite votre convocation à l’examen avec la date, l’heure et les lieux de rendez-vous de
l’examen.
Vous allez être évalué sur un parcours qui comporte des passages en et hors agglomération. Votre
examinateur va vérifier votre capacité à déceler les changements de contexte sur la route et à vous y
adapter.
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Cet examen est noté sur 31 points. Pour être admis il faut obtenir au minimum 20 points et ne pas
commettre de faute éliminatoire.
Il y a 5 niveaux d'appréciation :
E : faute éliminatoire (elle entraîne systématiquement l’échec du candidat à l’examen, elle se définit
par un comportement dangereux du candidat, se mettant en danger, ou mettant en danger les usagers.
0 : le candidat n’obtient pas de point pour cette compétence mais n’a pas commis de faute grave et
éliminatoire.
1 : 1 point obtenu. La compétence est en cours d’acquisition mais est toutefois encore mal maitrisée.
Elle a été mise en œuvre pendant l’examen de manière incomplète.
Exemple : le clignotant est mis en tournant.
2 : 2 points obtenus.
La compétence est acquise. Elle a été mise en œuvre pendant l’examen à des niveaux de qualité
variable.
Exemple : le clignotant est parfois mis tardivement.
3 : 3 points obtenus. La compétence est correctement et régulièrement restituée. Le candidat a su la
mettre en œuvre à chaque fois que cela était nécessaire.

1.2. Garantie financière et permis à 1€
Notre école de conduite a souscrit à un dispositif de garantie financière renouvelé annuellement et
couvrant l’ensemble des élèves et des formations préparant aux différentes catégories du permis de
conduire.
Cette garantie prévoit le remboursement des prestations non consommées pour tous les contrats de
formation en cours au moment ou l’exploitation de l’école de conduite serait rendue impossible du
fait d’une décision administrative ou judiciaire entraînant une fermeture définitive ou ininterrompue
d’au moins 3 mois.

1.3. Programme détaillé
a) Formation théorique (code)
1. Panneaux de danger, d’intersections : forme des différentes familles de panneaux,
étude des situations rencontrées suite aux panneaux de danger et de priorité aux
intersections. Panonceaux de distance. Les balises.
2. Le marquage au sol : marquage de délimitation de la chaussée et des voies, couleurs
de marquages, flèches directionnelles et de rabattement, voies de stockage, voies
réservées. Lignes d’effet. Position du véhicule sur la chaussée.

10

3. Priorité aux intersections : détecter les intersections, savoir analyser le régime de
priorité et la visibilité pour adapter sa vitesse d’approche. Les intersections complexes,
panonceaux schémas. Rond points : position et utilisation du clignotant.
4. Panneaux d’interdiction, obligation. Voies réservées, tunnels : familles de
panneaux, zone d’application, voies bus, vélo etc. autoroute et route à accès
réglementé : principales règles. Tunnels : règles spécifiques, comportement si feu ou
accident.
5. Panneaux d’indication, information, direction : familles de panneaux, différences
de sens avec ceux d’obligation. Savoir lire les panneaux de direction, une carte
routière.
6. L’arrêt et le stationnement : zones autorisées, zones interdites, zones réglementées.
Analyse des différents panneaux.
7. Feux de signalisation, passages à niveaux, signalisation temporaire : les
différents feux et la façon de les aborder, les précautions aux passages à niveaux,
caractéristiques de la signalisation temporaire.
8. La vitesse, la distance d’arrêt, l’éco conduite : connaître les vitesses obligatoires,
et l’adaptation de la vitesse, savoir communiquer avec les autres usagers. Savoir
calculer la distance d’arrêt selon sa vitesse, notions de freinage d’urgence et d’éco
conduite.
9. Croisement, dépassement : les croisements difficiles. Le dépassement : a-t-on le
droit ? peut-on le faire ? Les précautions.
10. Les autres catégories d’usagers : piétons, 2 roues, encombrants, lents, urgence.
11. L’état du conducteur, accident, assurance : les facteurs aggravants dus au
conducteur, fatigue, alcool, médicaments, drogues. Que faire en cas d’accident ? Les
principes de l’assurance, les couvertures.
12. Le véhicule et la réglementation : le véhicule que l’on peut conduire avec le permis
B, poids, chargement, taille, remorque. Les papiers obligatoires, le contrôle technique,
l’assurance. Les passagers. Le permis à points, loppsi 2, suspension, annulation.
13. Les conditions dégradées brouillard, nuit, pluie, neige : les équipements
d’éclairage obligatoires et facultatifs, quand s’en servir ? Les pneus.
14. La mécanique
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b) Conduite pratique

Permis B
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1.4. Les horaires des cours théoriques
Jours
Samedi
Mardi
Vendredii
Samedi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Horaires
14h00 à 16h00
19h00 à 20h00
19h00 à 20h00
13h00 à 14h00
19h00 à 20h00
19h00 à 20h00
9h00 à 12h00
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Lieu
Garosse
Labouheyre
Labouheyre
Labouheyre
St Julien en Born
St Julien en Born
St Julien en Born

1.5. Rendez-vous post permis

Rendez-vous Post Permis
•

Objectifs

Prérequis
Public concerné

Techniques et moyens
pédagogiques

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encadrement
Durée
Evaluation
Tarifs

•
•
•
•

Objectif pédagogique global : A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de
corriger ses pratiques relatives aux objectifs pédagogiques inclus dans le programme
de la formation initiale au permis B.
Il sera capable de corriger les objectifs suivants :
Maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul
Appréhender la route et circuler dans des conditions normales
Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers
Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique
Avoir obtenu le permis B
Tout public
Salle de cours équipée de moyens informatiques et d’écran TV
Manuel du code de la route.
Paper board et autres outils d’animation.
Affichage pédagogique et règlementaire
Véhicules à boite manuelle de la catégorie B du permis de conduire.
Dans certains cas possibilité d’utilisaiton de la piste « Centaure »
Enseignants de la conduite et de la sécurité routière titulaires du Brevet pour l’Exercice
de la Profession d’Enseignants de la Conduite Automobile et de la Sécurité Routière ou
du titre professionnel d’Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière.
Chaque enseignant bénéficie d’une autorisation préfectorale d’enseignement.
1 demi journée
Attestation de rendez-vous post permis
120€
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2. Les dispositifs d’accueil et de suivi pédagogique
2.1. Proposition détaillée
a) Contenu de l’offre sur la base de l’évaluation
L’évaluation de départ diagnostique les aptitudes de l’élève. Les résultats et barêmes en temps sont
normalisés par la profession.
Une proposition d’adaptation du volume d’heures de cours est préconisée. Ci-dessous une des
formes que peut prendre cette préconisation.
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b) Couts des formations et des prestations complémentaires
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c) Les Conditions Générales de Vente
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2.2. Présentation des enjeux, du déroulement et des conditions de passage des
épreuves
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2.3. Le règlement intérieur

Article 1 : Objet
1.1
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L 63524 et R 6352-1 à R 6352-15 du Code du Travail. Le présent règlement s’applique à tous les élèves
participant à une action de formation organisée par l’école de conduite SEGURA, et ce pendant toute
la durée de la formation suivie.
1.2
Ce règlement a pour objet de définir les règles relatives à l’hygiène, à la sécurité ainsi qu’à la
discipline nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement.
1.3
L’école de conduite SEGURA applique les règles d’enseignement selon les lois en vigueur
notamment par l‘arrêté ministériel relatif au référentiel pour l’éducation à une motricité citoyenne
(REMC) en vigueur.
Article 2 – Règles d’hygiène et sécurité
2.1
La prévention des risques d’accidents et de maladie est impérative et exige de chacun le
respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet,
les consignes générales et particulières d’hygiène et de sécurité en vigueur dans l’organisme,
notamment les consignes d’incendie, doivent être strictement respectées.
2.2
Détention d’objets ou matériels divers : Il est formellement interdit d’introduire dans
l’établissement des objets dangereux (couteaux, pétards, bombes lacrymogènes...), des animaux.
Article 3 – Consignes de sécurité
3.1
Les Consignes d’incendie, les consignes d’évacuations et de conduite à tenir en cas d’incendie
sont affichées dans les locaux.
3.2
Conformément au décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions
d’application de l’interdiction de fumer ou vapoter dans les lieux affectés à un usage collectif, nous
vous rappelons qu’il est interdit de fumer dans les locaux et le véhicule d’enseignement. Le trottoir
doit également rester propre de tout mégot.
3.3
La consommation de boissons alcoolisées est interdite dans l’enceinte de l’établissement.
3.4
L’usage et/ou la détention de toute drogue sont formellement interdits au sein de l’école de
conduite.
Article 4 – Accès aux locaux
4.1
Les horaires d’ouverture sont affichés sur la vitrine de l’école de conduite. Les horaires des
cours collectifs théoriques sont également affichés et intégrés dans le livret d’accueil de l’élève.
4.2
L’accès à la salle de code n’est pas libre. Une autorisation préalable est requise pour une
utilisation en dehors des horaires de cours collectifs.
Article 5 – Organisation des cours théoriques et pratiques
5.1
Les séances de cours collectifs comportent des séquences d’évaluation et d’entrainement au
code. L’accès à la salle de cours est prévu aux horaires affichés. Un entrainement personnel à l’aide
d’un outil internet est possible. Les modalités d’accès à cet outil sont transmises à l’élève à l’issue de
son inscription.
5.2
Les cours collectifs théoriques sont dispensés par un enseignant en présentiel. Les thèmes
travaillés sont : Les panneaux de danger, d’intersections - Le marquage au sol – La priorité aux
intersections – Les panneaux d’interdiction, obligation. Voies réservées, tunnels – Les panneaux
d’indication, information, direction - L’arrêt et le stationnement – Les feux de signalisation, passages à
niveaux, signalisation temporaire - La vitesse, la distance d’arrêt, l’éco conduite – Le croisement,
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dépassement - Les autres catégories d’usagers - L’état du conducteur, accident, assurance - Le véhicule
et la réglementation - Les conditions dégradées brouillard, nuit, pluie, neige - La mécanique.
5.3
L’évaluation du candidat : Conformément à la réglementation en vigueur, avant l’entrée en
formation, l’école de conduite évalue le niveau du candidat et notamment le nombre d’heures
prévisionnel de la formation qui suppose un suivi sérieux, régulier et sans interruption. Ce volume de
formation prévu est susceptible d’être révisé par la suite, d’un commun accord entre l’école et le
candidat, selon l’évolution de son apprentissage.
5.4
L’école de conduite fournit un livret d’apprentissage de la conduite qui est propriété de l’élève,
il est obligatoire pour toute leçon de conduite. Le livret est rempli en début de leçon, et doit pouvoir
être présenté en cas de contrôle par les forces de l’ordre ou les services du ministère des transports.
En conséquence, la non-présentation du livret peut entraîner l’annulation de la leçon de conduite qui
reste dûe.
L’élève doit prendre connaissance de son contenu et le tenir à jour sous le contrôle de l’enseignant,
un bilan y est noté en fin de leçon.
5.5
Les horaires des leçons de conduite sont fixés dans le cadre d’un rendez-vous. Une séance de
conduite a une durée moyenne d’une heure répartie de la façon suivante :
- 5 minutes de définition de l’objectif du livret d’apprentissage
- 45 à 50 minutes de conduite effective pour travailler le ou les objectifs retenus
- 5 à 10 minutes de bilan et commentaire pédagogique, ainsi que remplissage du livret
Le départ et l’arrivée de la séance de conduite se fait à l’école de conduite sauf accord préalable de
prise à un autre point de rendez-vous convenu avec l’enseignant.
Article 6 – Tenue vestimentaire exigée pour les cours pratiques
6.1
L’élève doit avoir une tenue vestimentaire correcte. Il / elle doit être muni(e) de chaussures
qui sont maintenus au pieds (tongs, claquettes, etc. sont exclues).
6.2
Un élève se présentant « torse nu » ne sera pas accepté en leçon pratique et cours collectif.
6.3
Pour les formations deux-roues, l’élève doit posséder un équipement obligatoire homologué
(casque, gants, chaussures qui couvrent les chevilles).
Article 7 – Utilisation du matériel pédagogique
7.1
Le matériel pédagogique doit être utilisé uniquement dans les locaux de l’école de conduite et
uniquement affecté à l’activité de formation.
7.2
Les élèves sont tenus de respecter les lieux dans lesquels se déroulent les séances de
formation. Il est interdit d’écrire sur les tables, chaises, murs... Il est interdit de toucher au matériel
pédagogique sans autorisation de l’enseignant.
7.3
Toute dégradation entraînera une réparation ou remboursement par l’élève.
7.4
L’établissement n’est pas responsable des objets personnels des élèves.
7.5
La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée par le Code
de la propriété intellectuelle et ne peut être utilisée que pour un strict usage personnel.
7.6
Chaque élève a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa
formation. Les élèves sont tenus d'utiliser le matériel conformément à son objet. L’utilisation du
matériel à d'autres fins, notamment personnelles est interdite. A la fin du stage, l’élève est tenu de
restituer tout matériel et document en sa possession appartenant à l’école de conduite SEGURA, sauf
les documents pédagogiques distribués en cours de la formation.
Article 8 – Assiduité des stagiaires
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8.1
Les élèves doivent se conformer aux horaires de formation communiqués par l’école de
conduite SEGURA. Sauf circonstances exceptionnelles, les élèves ne peuvent s’absenter pendant les
heures de formation.
8.2
Lorsqu’un élève ne peut se présenter au lieu de rendez-vous à l’heure prévue, l’élève ou toute
personne responsable doivent immédiatement prévenir l’enseignant. La responsabilité de
l’établissement n’est effective que lorsque l’élève a rejoint son enseignant.
8.3
L’établissement s’engage à contrôler la présence de l’élève mineur aux séances prévues dans
le calendrier de formation et avertir immédiatement ses responsables en cas d’absence.
Article 9 – Comportement des stagiaires
9.1
L’établissement est une communauté humaine à vocation pédagogique et éducative où
chacun doit témoigner une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d’autrui et de ses
convictions. Le respect des personnes contribue au climat de travail. Il se manifeste par l’habillement,
le respect de l’opinion et des erreurs d’autrui et bien sûr, le calme.
9.2
Les téléphones mobiles doivent êtres éteints pendant les séances de formation.
9.3
En particulier, il est interdit d’entrer dans l’établissement en état d’ivresse, d’introduire des
boissons alcoolisées dans les locaux, comme de quitter les séances de formation sans motif.
9.4
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse du responsable de l’école de conduite
SEGURA, d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation.
Article 10 – Sanctions disciplinaires
10.1 Tout agissement considéré comme fautif par l’école de conduite SEGURA pourra, en fonction
de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre
d’importance : avertissement écrit, blâme, exclusion temporaire ou définitive de la formation.
10.2 Aucune sanction ne peut être infligée à l’élève sans que celui-ci ne soit informé dans le même
temps des griefs retenus contre lui (article R6352-4 du Code du Travail).
10.3 Lorsque le dirigeant de l’organisme de formation ou son représentant envisagent de prendre
une sanction, il convoque par lettre recommandée avec accusé de réception l’élève en lui indiquant
l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, ainsi que la possibilité de se faire
assister par la personne de son choix. Le dirigeant ou son représentant indique le motif de la sanction
envisagée et recueille les explications de l’élève (article R6352-5 du Code du Travail).
10.4 La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien.
Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée à l’élève par lettre recommandée ou remise
contre récépissé (article R6352-6 du Code du Travail).
10.5 Lorsqu’un agissement considéré comme fautif a rendu indispensable une mesure
conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat (exemple : non-respect délibéré des consignes
d’hygiène et de sécurité), aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans
que l’élève n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, qu’il ait été
convoqué à un entretien et mis en mesure d’être entendu (article R6352-7 du Code du Travail).
10.6 Le dirigeant de l’organisme de formation informe, les parents, tuteurs ou l’employeur, et
éventuellement l’organisme paritaire prenant en charge les frais de formation, de la sanction prise
(article R6352-8).
Article 11 – Publicité du règlement
Le présent règlement est disponible dans nos locaux et est remis à chaque élève lors de son inscription.
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2.4. Traçabilité de l’assiduité
Il existe 2 types de présences : les cours collectifs et les leçons individuelles de conduite.
Pour les leçons individuelles de conduite, le livret d’apprentissage comporte un calendrier des leçons
que l’élève doit tenir à jour et renseigner à l’issue de chaque leçon individuelle. Ce calendrier récapitule
toutes les dates des leçons suivies. L’élève émarge aussi une feuille à la fin de chaque leçon.
L’élève conserve ce livret d’apprentissage et se présente à chaque leçon avec le livret.
Pour les cours collectifs, chaque élève émarge sur une feuille : « feuille émargement cours théorique ».

2.5. Le suivi pédagogique
Un suivi pédagogique est réalisé pour les cours collectifs théoriques et pour les leçons individuelles de
conduite.
Chaque suivi fait l’objet d’une formalisation sur un support.
Pour la pratique de la conduite, le suivi est réalisé sur le livret d’apprentissage par le biais de 4 chapitres
identifiés contenant les compétences travaillées.
Pour les cours collectifs théorique, le suivi de la progression de l’élève est visible au travers des
résultats obtenus aux tests. L’enseignant et l’entourage de l’élève peut suivre l’évolution des résultats
de l’élève.
Les cours théoriques collectifs sont organisés autour de thèmes.
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3. Les moyens pédagogiques et techniques
3.1. Le parcours de formation
Le parcours de formation se compose de cours théoriques collectifs, de leçons pratiques de conduite.
Les méthodes et techniques pédagogiques sont organisées afin de respecter une progressivité dans
l’apprentissage.
a) Les cours théoriques collectifs
Chaque élève accède à volonté aux cours théoriques dispensés par l’école de conduite. Les cours
collectifs alternent des séquences de présentation des règles et des situations et des séquences de test
suivies de corrections rélisées par le moniteur.
Les compétences travaillées relèvent du savoir et du savoir-être.
Le forfait code est illimité.
La durée des cours collectifs varie de 1h à 3h.
Les horaires et lieux sont disponibles au paragraphe 1-4.

b) Les thèmes abordés lors de ces cours théoriques collectifs
Les cours théoriques sont structurés autour de 14 thèmes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panneaux de danger
Le marquage au sol
Priorité aux intersections & Rond points
Panneaux d’interdiction, obligation. Voies réservées, tunnels
Panneaux d’indication, information, direction
L’arrêt et le stationnement
Feux de signalisation, passages à niveaux, signalisation temporaire
La vitesse, la distance d’arrêt, l’éco conduite
Croisement, dépassement
Les autres catégories d’usagers
L’état du conducteur, accident, assurance
Le véhicule et la réglementation
Les conditions dégradées brouillard, nuit, pluie, neige
La mécanique

Le détail de ces thèmes est réalisé au paragraphe 1-3 a.
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c) Les leçons pratiques de conduite
Chaque leçon pratique de conduite suit une organisation établie :
•
•
•

5 minutes de présentation des objectifs
45 minutes de conduite
5 à 10 minutes de bilan et commentaires pédagogiques

La variété des situations de conduite sera prise en compte afin que chaque situation soit travaillée et
évaluée :
•
•
•
•

Conduite sur voie rapide
De nuit
Dans un environnement dégradé
Par temps de pluie

Un document de synthèse est disponible :

3.2. Le livret d’apprentissage
Pour la partie pratique, un livret d’apprentissage est remis à chaque nouvel élève. Ce livret est
nominatif. Il récapitule le planning de la formation éventuellement anoté par le formateur.
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Le livret comporte 4 grilles de compétences permettant à l’élève de noter ses progrès dans chacune
des 31 compétences répertoriées.

3.3. Les moyens pédagogiques
Les supports présentés au 3-2 sont complétés par :
•
•
•
•
•

Salle de cours équipée de moyens informatiques, simulateur et d’écran TV
Manuel du code de la route.
Tableau et autres outils d’animation.
Affichage pédagogique et règlementaire
Véhicules adaptés à la catégorie B du permis de conduire.
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L’encadrement : Enseignants de la conduite et de la sécurité routière titulaires du Brevet pour
l’Exercice de la Profession d’Enseignants de la Conduite Automobile et de la Sécurité Routière ou du
titre professionnel d’Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière.
Chaque enseignant bénéficie d’une autorisation préfectorale d’enseignement.

4. Les formateurs et leurs qualifications
4.1. La liste des enseignants

Mail : autoecolesegura@bbox.fr
Site internet page facebook : « école de conduite Ségura »
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4.2. Les qualifications des enseignants
Tous les enseignants de notre école de conduite sont titulaires du brevet pour l’exercice de la
profession d’enseignant de la conduite autompobile et de la sécurité routière. Ci-dessous les diplomes
d’état.
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5. La communication
5.1. L’apprentissage anticipé de la conduite et la conduite supervisée
Notre école de conduite vous propose différentes filières d’apprentissage adaptées à l’âge de l’élève.
Nous vous présentons ci-dessous les principales caractéristiques de ces filières.

Thèmes
A partir de quel âge ?
Avoir un accord préalable ?
Faut-il avoir son code ?
Faut-il un certificat individuel de
participation à la journée
défense et citoyenne
Combien faut-il d’heures de
formation pratique préalable
avec un enseignant de l’école de
conduite ?
Faut-il une attestation de fin de
formation mentionnant une
évaluation favorable de son
enseignant ?
Réduit la durée probatoire du
permis à 2 ans au lieu de 3 ?
Passer l’épreuve du permis de
conduire à 17 ans et demi ?
Quelle est la distance parcourue
minimum ?
Quelle est la durée du contrat
avec l’école de conduite ?

Permis B (formation
classique)
A partir de 17 ans

Oui

Apprentissage Anticipé
de la Conduite
A partir de 15 ans
De son représentant légal
et de l’assureur du
véhicule
Oui

Oui

Non si moins de 17 ans

Oui
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20

20

Non concerné

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non concerné – moyenne
nationale 35 heures

3000 km

Pas de minimum

1 an

3 ans

1 an

Pas de conduite en
dehors de l’école

Conduite Supervisée
Avoir au moins 18 ans
Avoir l’accord de
l’assureur du véhicule
OUI

5.2. La piste
Lieu et distance depuis l’école : Notre école de conduite propose une pratique sur piste. La piste est
située à proximité immédiate de l’école.

5.3. Accompagnement à l’examen
Tous les élèves de notre école de conduite sont accompagnés à l’épreuve pratique de conduite par
un enseignant travaillant pour notre école de conduite.
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5.4. Les statistiques de réussite de l’école
Diverses statistiques sont à votre disposition sur demande.

5.5. Le site internet
Notre école de conduite possède plusieurs supports internet :

Sujet du site

Adresse

Site de SEGURA

https://www.facebook.com/%C3%89cole-deConduite-S%C3%A9gura-1357611097683672/

Livret accueil élève version pdf

https://adourrh.padlet.org/adour_rh40/segura

•

QRcode

Un questionnaire qualité à remplir à l’issue de votre formation sur un site dédié. Demandez
en l’adresse.

6. Evaluation de la qualité et avis des élèves
6.1. Le questionnaire de satisfaction
Chaque élève peut remplir à l’issue de sa formation le questionnaire de satisfaction.
Ce questionnaire s’inscrit dans notre démarche qualité.
Une série de 24 questions vous est soumise, organisée autour de 7 thèmes :
Généralités : 4 questions
Thème 1 : Les objectifs de la formation et leur adaptation au public formé
Thème 2 : Suivi pédagogique
Thème 3 : Méthodes pédagogiques
Thème 4 : Les enseignants
Thème 5 : La communication de l’école de conduite
Thème 6 : les avis des parties prenantes
Demandez l’adresse internet du formulaire à remplir.
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6.2. Les avis rendus
Une synthèse de tous les avis rendus est disponible sur demande.
Si cette synthèse vous intéresse, vous pouvez en faire la demande à votre école de conduite.

6.3. Les réclamations
En cas de question ou de réclamation, nous vous encourageons à venir nous rencontrer pour exposer
vos remarques.
Vous pouvez également nous les adresser par mail à l’adresse suivante :
autoecolesegura@bbox.fr
ou par courrier à l’adresse postale :
Ecole de conduite SEGURA
7 ZA CAROLINS II
40110 GAROSSE
Une réponse adaptée vous sera communiquée par retour.
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