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Modalités d’organisation des formations théoriques et pratiques 

 

Organisation des formations théoriques : 

HORAIRES DES COURS THÉORIQUES COLLECTIFS EN PRESENTIEL 

Les séries de 40 questions corrigées avec la présence d’un moniteur dispensées le : 

Mardi de 18h30 à 19h30 Vendredi de 18h30 à 19h30 Samedi de 11h00 à 12h00 

Les cours théoriques portant sur des thématiques spécifiques sont programmés : 

Mardi de 18h00 à 18h30 Vendredi de 18h00 à 18h30 

Les thématiques pouvant être abordés sont les suivants : 

La signalisation Priorités Croisement / 
Dépassement 

Arrêt/Stationnement Règles de 
circulation 

Conduite 
économique 

Visibilité / 
Eclairage 

Tunnel / Passage 
à Niveau 

Partage de la route La circulation 
routière 

Le conducteur La route Les autres 
usagers 

Prendre et quitter 
son véhicule 

La mécanique et 
les équipements 

La sécurité du 
passager et du 

véhicule 

L’environnement 
 

Les premiers 
secours 

Alcool et stupéfiants Vitesse 
Distraction au 

volant 

  

COURS THÉORIQUES INDIVIDUELS EN DISTANCIEL 

Catégories B, CS, AAC, BE : 

Accès au logiciel PACKWEB3 en illimité durant la durée du contrat afin d’effectuer des cours et séries 

à domicile sur ordinateur ou de façon nomade sur tablette ou smartphone. 

Catégories A1, A2 : 

Accès au logiciel Easysysteme Codes Rousseau en illimité durant la durée du contrat afin d’effectuer 

des cours et séries à domicile sur ordinateur ou de façon nomade sur tablette ou smartphone. 

 

COURS THÉORIQUES COLLECTIFS ET INDIVIDUEL EN PRESENTIEL SPECIFIQUES SUR LA CONDUITE ET 

LA SECURITE DES MOTOCYCLETTES ET REMORQUE 

Des cours spécifiques concernant les permis catégories AM, A1, A2, A, B96 et BE peuvent être 

organisés sur rendez-vous avec la présence d’un moniteur ayant l’autorisation d’enseigner des 

catégories concernées. 
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Organisation des formations Pratiques : 

Catégorie B, CS, AAC, B78 : 

HORAIRES DES COURS PRATIQUES UNIQUEMENT EN INDIVIDUEL ET EN PRESENTIEL 

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00. 

 Samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.  

Modalités : 

- Uniquement sur rendez-vous. Il est possible de réserver des leçons de 1h, 1h30 ou de 2h. 

- Temps de repos entre deux leçons égale à la durée de la leçon précédente. 

- La leçon d’une heure de formation pratique individuelle comprend notamment le temps nécessaire à 

l'accueil, à la détermination de l'objectif, à la conduite de 45 minutes environ, à l'évaluation et au bilan 

de la leçon. 

- Les leçons débutent et terminent à l’école de conduite, sauf accord préalable avec le moniteur (20 rue 

de la république 55140 VAUCOULEURS). Si l’élève souhaite qu’on aille le chercher le temps de trajet 

sera décompté de sa leçon. 

- Les leçons non-décommandées 48h à l’avance seront considérées comme dues, sauf motif impérieux 

(Pièces justificatives : Urgence médicale vitale, pour la personne ainsi qu'un accompagnement si sa 

présence est indispensable, Certificat médical, preuve d'une hospitalisation programmée, etc.…) 

Catégorie AM, A1, A2, B96, BE : 

HORAIRES DES COURS PRATIQUES EN INDIVIDUEL OU COLLECTIF ET EN PRESENTIEL 

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00.  

Samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.  

Modalités : 

- Uniquement sur rendez-vous. Il est possible de réserver des leçons de 1h, 1h30 ou de 2h. 

- En collectif maximum 3 personnes. 

- Temps de repos entre deux leçons égale à la durée de la leçon précédente. 

- La leçon d’une heure de formation pratique individuelle comprend notamment le temps nécessaire à 

l'accueil, à la détermination de l'objectif, à la conduite de 45 minutes environ, à l'évaluation et au bilan 

de la leçon. 

- Les leçons débutent et terminent à l’école de conduite, sauf accord préalable avec le moniteur (20 rue 

de la république 55140 VAUCOULEURS). Si l’élève souhaite qu’on aille le chercher le temps de trajet 

sera décompté de sa leçon. 

- Adresses des différentes pistes possible pour les leçons hors circulation : Parking CAL à Vaucouleurs, 

Zone industrielle de la Canaire à Commercy, Salle polyvalente à Gondrecourt et ZI de Velaines  (piste 

d’examen). 

- Les leçons non-décommandées 48h à l’avance seront considérées comme dues, sauf motif impérieux 

(Pièces justificatives : Urgence médicale vitale, pour la personne ainsi qu'un accompagnement si sa 

présence est indispensable, Certificat médical, preuve d'une hospitalisation programmée, etc.…) 
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