


L’auto-école Gouanvic, mise en place depuis 1998, 
assure des formations auprès d’élèves conducteurs. 
Depuis 2008, elle assure les formations deux roues.  

L’objectif de l’auto-école est de former les 
conducteurs de demain au travers des évolutions de 
la sécurité routière afin de participer activement à 
l’amélioration de la sécurité routière. Au travers de 
quatre agences sur le secteur de Quimperlé, l’auto-
école Gouanvic assure ses formations sur 
Quimperlé, Mellac, Moëlan-Sur-Mer et Rédéné.



QUELQUES CHIFFRES 

- 10 formations différentes 
- 4 agences 
- 4 voitures manuelles 
- 2 voitures automatiques 
- 6 motos 
- 1 remorque 
- 5 enseignants 
- 240 élèves présentés par an 



LES FORMATIONS 
Permis B 
Véhicules automobiles 
- PTAC ≤ 3 500 kg 
- 8 passagers 
- Remorque < 750 kg 
- Avoir l’ASSR 2 ou l’ASR 
- Validité de 15 ans 

Formation traditionnelle 
- Formation sur une base de 20h minimum 

Formation AAC - « Conduite accompagnée » 
- Dès 15 ans 
- Avoir de l’experience grace à l’accompagnateur 

pendant 1 an minimum et 3 000 km minimum 
- Un rendez-vous préalable et 2 rendez-vous 

pédagogiques 
- Examen du permis dès 17 ans 1/2 

- Réduction de la période probatoire à 2 ans 

Formation conduite supervisée 
- à partir de 18 ans 
- Avoir de l’experience avec l’accompagnateur 
- Un rendez-vous préalable 

Permis B - Boite automatique (B78) 
- Formation sur une base de 13h minimum 
- Avoir l’ASSR2 ou l’ASR

Formation remorque B96 : 
- Formation de 7 heures 
- Remorque > 750 kg 
- Somme des PTAC > 3 500 kg et < 4 250 kg 
- Avoir le permis B 

Permis BE : 
- Remorque > 750 kg 
- Somme des PTAC > 4 250 kg 
- Avoir le permis B 
- Validité de 15 ans



LES FORMATIONS (SUITE) 
Permis AM - Option Cyclomoteur 
- à partir de 14 ans 
- Cylindrée ≤ 50 cm3 
- Puissance ≤ 4 kW 
- Vitesse ≤ 45 km/h 
- Avoir l’ASSR2 ou l’ASR 
- Validité de 15 ans

Permis A1 
- à partie de 16 ans 
- Formation de 20 h minimum 
- Réussir l’Epreuve Théorique Moto 
- Cylindrée ≤ 125 cm3 
- Puissance ≤ 11 kW 
- Tricycles avec puissance ≤ 15 kW 
- Avoir l’ASSR2 ou l’ASR 
- Validité de 15 ans

Permis A2 
- à partir de 18 ans 
- Réussir l’Epreuve Théorique Moto 
- Cylindrée ≤ 125 cm3 
- Puissance ≤ 35 kW 
- Avoir l’ASSR2 ou l’ASR 
- Validité de 15 ans

Formation A2 vers A 
- Formation de 7 heures 
- Puissance ≥ 35 kW 
- Tricycles avec puissance ≥ 15 kW 
- Avoir le permis A2 depuis plus de 2 ans

Formation de 7 heures L5e 
- Formation de 7 heures 
- Avoir plus de 21 ans 
- Tricycle puissance ≤ 15 kW 
- Avoir le permis B depuis plus de 2 ans

Formation Post Permis 
- Formation de 7 heures 
- Être titulaire d’un premier permis 
- Etre titulaire du permis entre 6 et 12 mois 
- Ne pas avoir commis d’infraction



LES INTERLOCUTEURS 
 

 

RESPONSABLE D’AGENCE 
GOUANVIC Joel

NOTRE ÉQUIPE À LA CAPACITÉ 
D’INTERVENIR SUR L’AGENCE, DANS LES 

DOMAINES SUIVANTS :

ETG (CODE) 
PERMIS B 
APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE 
ACCOMPAGNÉE (AAC) 
CONDUITE SUPERVISÉE 
PERMIS B78 (BOITE AUTOMATIQUE) 
RÉGULARISATION 7H « BOITE 
MÉCANIQUE » 
PERMIS AM 
PERMIS MOTOS A1 - A2 
FORMATION 7H « DEUX ROUES » 

- PERMIS B VERS A1 
- PERMIS A1 VERS A2 

PERMIS BE ET B96 
PERFECTIONNEMENT À LA CONDUITE 
FORMATION « POST-PERMIS » 

- (PREVENTION - INFRACTION - 
ACCIDENTS)

EQUIPE PÉDAGOGIQUE

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
Gouanvic Joel

ENSEIGNANTS  
GOUANVIC Joel A0202901760 (Permis B, A, BE) 

GOUANVIC Virginie A0702900320 (Permis B) 
LAW YAH LUN Steven A1105600150 (Permis A et B) 

TURRI David A2005600130 (Permis A, B et BE) 
BRESSY Clement A2102900060 (Permis B)

ADMINISTRATIF

PERSONNES EN CHARGE DES 
RELATIONS AVEC LES ÉLÈVES 

GOUANVIC Joel 
GOUANVIC Virginie

PERSONNES EN CHARGE DES 
RELATIONS AVEC LES ÉLÈVES 

GOUANVIC Joel

REFERENT HANDICAP 
GOUANVIC Joel

RELAIS QUALITÉ 
GOUANVIC Joel



FORMATION DEUX ROUES 



Les formations dispensées 

Permis AM Permis A1  Permis A2  Formations de 7h 

La piste privée est située à Lieu-Dit PENQUELEN, 56530 QUEVEN soit à : 
- 21 kms, 19 minutes de Moëlan-Sur-Mer 
- 20 kms, 17 minutes de Mellac 
- 13 kms, 15 minutes de Quimperlé 
- 10 kms, 13 minutes de Rédéné 

-> Le Point de rendez-vous s’effectue à l’auto-école de Quimperlé, 6 rue de Pont-Aven 

Un enseignant par groupe permettra un travail de qualité : 
• Pour les formations BSR, le groupe se constitue au maximum de deux élèves par session 
• Pour les formations A1, A2, A, le groupe se constitue au maximum de trois élèves par session 



L’EVALUATION PERMIS MOTO 
PREAMBULE 

Il s’agit d’une évaluation sur ordinateur d’une durée d’environ 45 
minutes. 
Il s’agit d’un test d’évaluation de capacités et d’aptitudes et non 
d’un acte de formation. 
Le test précède la formation et les personnes testées ne sont pas 
des élèves (pas encore) même s’ils disposent plus ou moins de 
compétences et d’aptitudes. 
Les réponses attendues ne sont pas à interpréter autrement 
qu’au travers l’objet visé par l’évaluation (évaluer des capacités) 
et non pour leur justesse en elle-même (par exemple lorsque 
l’on teste la capacité à prendre une décision, on n’évalue pas la 
valeur de cette décision, mais seulement la capacité de la 
personne à s’engager dans cette décision). 
Il n’y a pas de « pièges » dans les situations présentées, la 
personne testée doit simplement se placer en tant que 
conducteur de la moto d’où la situation est filmée ou 
photographiée. 

Les questions posées ne sont pas des questions à traiter comme 
des questions de l’épreuve type ETG, c’est-à-dire « je dois faire 
ceci ou cela », mais comment je perçois cette situation. 
Les questions à partir des situations filmées doivent être traitées 
en tenant compte de la dynamique de cette situation, c’est-à-dire 
en tenant compte des données de mouvements avant l’arrêt sur 
image ; l’aspect statique de l’arrêt sur image ne doit pas faire 
analyser la situation comme une diapositive de code. 
L’ensemble de ces consignes est rappelé à la personne dès le 
début du test ou au passage de chaque partie spécifique de 
l’évaluation.

LES CATEGORIES DE CRITERES EVALUES 

Le test distingue 2 catégories de capacités : 
• Celles permettant d’évaluer les aptitudes à manipuler une 

moto et préparant l’apprentissage des épreuves de plateau, il 
s’agit : 

- des capacités sensori-motrices, 
- et des capacités d’équilibre ; 
- s’y ajoute les capacités de transfert de connaissances 

techniques et de sécurité ; 

• Celles permettant d’évaluer la compréhension des situations 
de conduite, préparant les apprentissages en circulation, il 
s’agit : 

- des capacités cognitives d’attention dirigée et de 
mémorisation, 

- des capacités cognitives de compréhension et de 
traitement des informations des situations de 
circulation. 

Le test est complété par l’évaluation d’aptitudes : 
• Les facteurs de volonté et de motivation ; 
• Les aspects émotionnels et affectifs. 



1.CAPACITES ET CONNAISSANCES SENSORI-MOTRICES 3.ASPECTS EMOTIONNELS ET AFFECTIFS

Questions Critères évalués Questions Critères évalués

Possession de permis Capacités de transfert et 
compétences de conduite.

Capacités de gestion de situations 
de circulation.

Réaction face à l’échec. Etat d’esprit positif

Persévérance

Dévalorisation. Fuite Critique de tiers 

Expérience de conduite moto en 
et hors circulation et selon la 
puissance

Capacités de transfert des 
compétences techniques.


Facilité ou difficulté perçue et 
caractère contraignant ou aspect 
agréable de l’apprentissage. 

Image de soi.

Emotion positive : plaisir à apprendre. 
Sensation de contrainte.

Expérience de conduite de 
cyclomoteur

Capacités de transfert des 
compétences techniques.

Intérêt et attirance pour la conduite 
de la moto

Emotion positive et valorisation.

Expérience de conduite de cycle Capacités de transfert des 
compétences

Peur de conduire une moto Emotion négative et ressenti d’émotion 
négative.

Mode de déplacement Capacités de transfert des 
compétences en circulation.

Pensez-vous savoir… Pensez-vous 
connaître les opérations…

Capacité d’auto-évaluation justifiée ou 
excès de confiance/surestimation de soi

Usage d’engins pour lesquels 
l’équilibre est principal

Capacités de transfert des 
compétences

Connaissances techniques Connaissances des procédures de 
freinage, d’équilibre, d’inclinaison et de 
direction. 

2.CAPACITES DE COMPREHENSION ET DE TRAITEMENT 4.FACTEURS DE VOLONTE

Questions Critères évalués Questions Critères évalués

Connaissances de sécurité Connaissances des trajectoires en 
sécurité.


Satisfaction de sa situation 
professionnelle/ ou de ses 
apprentissages 

Sentiment d’auto-efficacité personnelle.

Pratiques sportives et fréquence Implication volontaire et persévérance. 

Enoncé des raisons pour apprendre 
à conduire

Motivation à suivre une formation à la 
conduite moto.

Rythme d’apprentissage Implication volontaire. 



5.CAPACITE DE PERCEPTION, D’ANALYSE ET DE DECISION. 6.CAPACITÉ D’ATTENTION ET DE MÉMOIRE DE TRAVAIL 

Les vidéos des écrans 70, 71, puis celles des écrans 72 à 75, situées en 
fin de test, complètent l’évaluation des aptitudes et capacités techniques 
visant à déterminer les volumes d’apprentissage hors circulation.

Questions Critères évalués Questions Critères évalués

S.70, S. Capacité visuo-spatiale. Evaluer les 
trajectoires sur route.


10 situations présentées durant 4’’ Attention dirigée. Mémoire de travail. 
Exactitude ou erreur sur la prise 
d’information.

S.72, S.73, S.74, S.75 Capacité à évaluer la position et 
l’équilibre sur la moto et la 
trajectoire à basse vitesse.

Les capacités cognitives de compréhension et de traitement des 
informations des situations de circulation

Questions Critères évalués

S.54, S.55, S.56, S.57 
 Perception et sélection d’indice 
principal.

S.58, S.59, S.60, S.61
 Compréhension de situation.


S.62, S.63, S.64, S.65
 Capacité de prévision et 
d’anticipation


S.66, S.67
 Capacité d’évaluation de distances 
et de vitesses.

S.68, S.69 
 Capacité décisionnelle.


TEMPS DE RÉACTION : 
MOYENNE DES TEMPS DE 
RÉPONSE

Efficience du temps de réaction et 
de traitement cognitif.



BILAN DES POINTS ATTRIBUES ET VOLUMES D’APPRENTISSAGE, PLATEAU ET CIRCULATION


On distingue le total des points attribués selon les apprentissages hors et en circulation pour définir :

 - le volume des apprentissages de compétences pour les exercices de plateau hors circulation, minimum 8 heures (5 heures en cas de permis A1) 
;

- le volume des apprentissages en circulation ; minimum 12 heures (10 heures en cas de permis A1).


PRESENTATION DU BILAN, ENTRETIEN ET ADAPTATION DES VALEURS DE POINTS ATTRIBUEES


Le bilan s’effectue avec un enseignant moto, seul habilité à présenter et à expliquer les volumes de points attribués et leur signification.

A partir de là, il proposera un volume de formation qui correspond aux capacités et aux aptitudes de chacun. Le postulant n’hésitera pas à le 
questionner et à échanger avec lui pour valider ensemble la planification des différents apprentissages. L’enseignant le sollicitera dans ce sens afin 
d’affiner le test.

Il cherchera à vérifier chez le postulant la qualité de ses réponses. Il se peut en effet que la personne complète ou revienne sur certaines de ses 
réponses, notamment suite à une compréhension partielle de la question.

L’enseignant a toute latitude à ce moment pour valider les points attribués ou bien en effectuer une adaptation, dans un sens positif ou non. Un 
guide d’analyse des résultats est mis à sa disposition pour entériner ou corriger le bilan et donc la proposition des volumes de formation. 



LES ENJEUX DE LA FORMATION AU PERMIS DE 
CONDUIRE 

Enjeux et objectifs 

L’obtention du permis de conduire est devenue un outil 
social indispensable pour une très grande partie des jeunes 
de notre société. Au-delà du plaisir de conduire, l’utilisation 
d’un véhicule est souvent indispensable pour les études, le 
travail ou les loisirs. 

Rouler en sécurité est donc une nécessité pour tous. 

L’objectif principal des écoles de conduite Gouanvic est 
d’amener tout élève vers la réussite, en transmettant à 
chacun la maîtrise de compétences en termes de savoir-être, 
savoirs, savoir-faire et savoir-devenir. Apprendre à conduire 
est une démarche éducative exigeante devant être prise au 
sérieux et avec assiduité. 

Comment sont évalués vos progrès ? 
Le but de cette formation : être capable de conduire une 
motocyclette sans mettre en danger votre sécurité ou celle des 
autres.


Pour cela, vous devrez, par exemple :

• Connaitre les principales règles de la circulation,

• Avoir des notions concernant la moto et son entretien,

• Savoir vous insérer dans la circulation,

• Savoir choisir votre position sur la chaussée,

• Etre capable de franchir une intersection ou d’y changer de 

direction en tenant compte des règles de circulation,

• Connaitre la signalisation verticale et horizontale et en tenir 

compte,

• Savoir adapter votre allure aux circonstances et à vos 

possibilités,

• Etre capable de maîtriser la moto face à l’imprévu,

• Etre capable de reconnaitre les situations dangereuses,

• Etre capable de prévoir pour prendre les décisions qui 

conviennent,

• Savoir remplir un constat amiable




L’EXAMEN PRATIQUE DU PERMIS DE CONDUIRE 
 

DEROULEMENT DE L’EPREUVE DE L’EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE

 
L’épreuve théorique : 
 
Pour pouvoir se présenter à l’examen pratique, le candidat au permis moto A1 ou A2 doit passer l’épreuve théorique moto 

L’épreuve pratique : 
 
Le jour de l’examen, un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité vous 
accompagnera à votre épreuve d’examen du permis. 
 
La conduite comprend une épreuve hors circulation (HC) et une épreuve en circulation (CIR). 
L'inspecteur commence à chaque fois par vérifier votre identité. 
Pour passer la conduite, vous devez avoir les équipements obligatoires (casque et gants homologués, blouson et pantalon, bottes ou 
chaussures montantes). 



Épreuve hors circulation 
 
Son objectif est d’évaluer le niveau des connaissances, des 
compétences techniques et comportementales que vous avez 
atteint pour circuler en toute sécurité. 
L’inspecteur va vous demander d’effectuer la totalité du 
parcours comprenant : 
 
-une poussette de la moto sans l’aide du moteur 
-un exercice à allure lente dont une partie avec un passager 
-deux exercices à allure plus élevée comprenant un freinage et 
un évitement 
(Si l’allure est mesurée c’est uniquement dans le but de 
contrôler que vous êtes à une allure suffisante dans le slalom 
(40 km/h) pour mettre en œuvre le braquage inverse, et non 
pour vous inciter à aller vite.) 
 
Vous obtiendrez la partie « hors circulation » en obtenant un A 
ou B sur l’épreuve sans avoir obtenu une seule note 
éliminatoire, c’est-à-dire un C. 
À partir de la date de réussite, vous conservez le bénéfice de 
cette épreuve HC pour 5 épreuves CIR pendant 3 ans, sous 
réserve de la validité du code moto. 

Épreuve en circulation 
 
Vous devez avoir satisfait à l'épreuve HC pour passer l'épreuve 
en circulation. 
L’enseignant qui vous accompagnera, s’installera au volant du 
véhicule qui vous suivra. 
Seules les consignes de l’inspecteur données par radioguidage 
seront à prendre en compte. 
L'épreuve CIR dure 30 minutes et se déroulera en et hors 
agglomération. 
 
L'épreuve pratique permet d'évaluer les points suivants : 
 
 Connaître et utiliser les commandes 
 Prendre l’information, analyser les situations et s’y adapter son 
allure aux circonstances 
 Appliquer la réglementation du code de la route 
 Communiquer avec les autres usagers 
 Partager la chaussée 
 Maintenir les espaces de sécurité 
 Être autonome dans la réalisation d'un trajet 
 Avoir une conduite économique et respectueuse 
 Être courtois 
Pour être reçu, vous devez obtenir au moins 21 points / 27 et ne 
pas commettre d'erreur éliminatoire (exemples : franchissement 
d'une ligne continue, circulation à gauche, non-respect d'un 
signal prescrivant l'arrêt...). 



LE PERMIS VOITURE 



L’ÉVALUATION DE DÉPART 
 

Les compétences évaluées 
- Vos pré-requis en matière de connaissance des règles du code de la route et en 

matière de conduite d’un véhicule. 

- Vos expériences vécues en tant qu’usager de la route. 

- Vos compétences psychomotrices. 

- Vos motivations. 

Les moyens utilisés 
Cette évaluation est réalisée au moyen d’un ordinateur ou d’une 
véhicule à votre choix.

Les objectifs 
L’évaluation de départ permet d’estimer le nombre d’heures dont 
l’élève aura besoin pour obtenir son permis de conduire dans les 
meilleures conditions d’apprentissage, et ainsi qu’une 
proposition chiffrée



LES ENJEUX DE LA FORMATION AU PERMIS DE 
CONDUIRE 

Enjeux et objectifs 

L’obtention du permis de conduire est devenue un outil 
social indispensable pour une très grande partie des jeunes 
de notre société. Au-delà du plaisir de conduire, l’utilisation 
d’un véhicule est souvent indispensable pour les études, le 
travail ou les loisirs. 

Rouler en sécurité est donc une nécessité pour tous. 

L’objectif principal des écoles de conduite Gouanvic est 
d’amener tout élève vers la réussite, en transmettant à 
chacun la maîtrise de compétences en termes de savoir-être, 
savoirs, savoir-faire et savoir-devenir. Apprendre à conduire 
est une démarche éducative exigeante devant être prise au 
sérieux et avec assiduité. 

Comment sont évalués vos progrès ? 

Afin de disposer de repères, 4 grilles de progression 
accompagnent l’élève dans l’acquisition des compétences.


1. MAÎTRISER LE MANIEMENT DU VÉHICULE DANS UN 
TRAFIC FAIBLE OU NUL 

2. APPRÉHENDER LA ROUTE ET CIRCULER DANS DES 
CONDITIONS NORMALES 

3. CIRCULER DANS DES CONDITIONS DIFFICILES ET 
PARTAGER LA ROUTE AVEC LES AUTRES USAGERS 

4. PRATIQUER UNE CONDUITE AUTONOME, SÛRE ET 
ÉCONOMIQUE 


Les compétences détaillent les savoirs comportementaux, 
techniques et environnementaux dont doit disposer l’élève 
conducteur au fur et à mesure de son évolution.


Pour chacun des 30 objectifs de votre programme, des 
évaluations mises en place par votre formateur, qui vous 
précisera les critères et les conditions de réussite, sont 
prévues.




L’EXAMEN PRATIQUE DU PERMIS DE CONDUIRE 
Cette épreuve dure environ 32 minutes. Elle a pour but de vérifier 
si vous êtes capable de conduire seul sans mettre en danger 
votre sécurité et celle des autres. Elle est évaluée par un expert, 
l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière. Le 
jour de l’examen, l’épreuve vous est présentée individuellement 
par l’expert, qui vous précise ce que vous allez devoir faire : 

• réaliser un parcours empruntant des voies à caractère urbain, 
routier et/ou autoroutier 

• suivre un itinéraire en vous guidant de manière autonome, 
pendant environ cinq minutes 

• réaliser deux manœuvres différentes, un freinage pour un 
arrêt de précision et une manœuvre en marche arrière 

• procéder à la vérification d’un élément technique à l’intérieur 
ou à l’extérieur du véhicule, répondre à une question en lien 
avec la sécurité routière, et répondre à une question sur les 
premiers secours 

• appliquer les règles du code de la route, notamment les 
limitations de vitesse s’appliquant aux élèves conducteurs 

• adapter votre conduite dans un souci d’économie de 
carburant et de limitation de rejet de gaz à effet de serre 

• faire preuve de courtoisie envers les autres usagers et 
notamment les plus vulnérables.

L’évaluation réalisée par l’expert est basée sur des textes 
réglementaires et instructions précises qui en fixent les modalités. 
Cette évaluation consiste en 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. 

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

Le Certificat d’Examen du Permis de Conduire, sur lequel est noté 
le résultat, est téléchargeable. 

En cas de réussite, le CEPC sera votre justificatif auprès des forces 
de l’ordre en attendant votre permis de conduire. 

Ce document est valable 4 mois maximum. 

En cas de réussite, vous serez en période probatoire avec 6 points 
sur votre permis de conduire.



LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE 
Se former dans la durée 
Cette formation est accessible à partir de 15 ans avec un passage d’examen dès 17 et demi 

 

Phase 1 : Formation initiale Phase 2 : Conduite accompagnée
• Une évaluation préalable

• Une formation théorique

• Un examen théorique

• Une formation pratique (20 heures minimum)

• Un rendez-vous préalable d’une durée de 2 heures

• Une phase de conduite accompagnée d’un an minimum sur au moins 3 000 km, en 

compagnie d’un ou plusieurs accompagnateurs

• Deux rendez-vous pédagogiques de 3 heures au cours de la phase de conduite

Augmenter ses chances de réussite 
74% de taux de réussite contre 55% pour la filière traditionnelle. La 
conduite accompagnée garantie une meilleures sécurité en plus d’un 
meilleur taux de réussite à l’examen du permis de conduire.

Les avantages 
ASSURANCE : Avantage tarifaire des compagnies d’assurance : 
- Surprime de la 1ere année diminuée de 50% 
- Suppression de la surprime la 2eme année si le conducteur novice 

n’a occasionné aucun accident 

PERMIS PROBATOIRE : Période probatoire réduite à 2 ans, au lieu de 3 
ans pour les conducteurs issus de la formation traditionnelle. 

MOINS D’ACCIDENT : Quatre fois moins d’accidents que les 
conducteurs issus de la formation traditionnelle au cours des 
premières années de conduite.



A savoir … 
Les accompagnateurs doivent : 
- Etre titulaire du permis B depuis au moins 5 ans sans interruption 
- obtenir l’accord de l’assureur 
- ne pas avoir de condamnation pour certains délits (alcool, stupéfiants…) 
- être mentionné dans le contrat signé avec l’école de conduite 
- participer à l’évaluation de la dernière étape de la formation  

Documents à présenter lors d’un contrôle par les force de l’ordre : 
- le formulaire de demande de permis « 02 » ou sa copie 
- le livret d’apprentissage AAC 
- le disque « Conduite Accompagnée » apposé à l’arrière du véhicule 
- le permis de conduire de l’accompagnateur 



LA CONDUITE SUPERVISÉE 
Qu’est-ce que la conduite supervisée ? 

La conduite supervisée permet d’acquérir plus d’expériences pratiques en complétant sa formation initiale par une phase de 
conduite accompagnée. 

C’est au terme de 20h de conduite minimum avec l’enseignant que la Conduite Supervisée peut réellement commencer ! 

Elle débute par un rendez-vous préalable en présence de l’enseignant et du futur accompagnateur, au moment où l’enseignant 
estime que l’élève est prêt à conduire avec son accompagnateur. L’enseignant dispense alors ses conseils aux deux parties pour bien 
commencer la période de conduite accompagnée. 

1000 km à parcourir pour PRATIQUER et APPRÉHENDER SEREINEMENT l’examen du permis de conduire ! 

Les avantages de la conduite supervisée 
- Acquérir plus d’expériences de conduite & approfondir ses 

acquis 
- Augmenter ses chances de réussite lors de l’examen pratique

Les conditions 
- Avoir 18 ans ou plus 
- Obtenir l’accord de l’assureur du véhicule 
- Avoir réussi l’examen théorique du code de la route 
- Avoir suivi une formation pratique avec un enseignant 

expert de l’école de conduite (20 heures minimum) 
- Bénéficier d’une évaluation favorable de la part de son 

enseignant de la conduite



A savoir … 
Les accompagnateurs doivent : 
- Etre titulaire du permis B depuis au moins 5 ans sans interruption 
- obtenir l’accord de l’assureur 
- ne pas avoir de condamnation pour certains délits (alcool, stupéfiants…) 
- être mentionné dans le contrat signé avec l’école de conduite 
- participer à l’évaluation de la dernière étape de la formation  

Documents à présenter lors d’un contrôle par les force de l’ordre : 
- le formulaire de demande de permis « 02 » ou sa copie 
- le livret d’apprentissage AAC 
- le disque « Conduite Accompagnée » apposé à l’arrière du véhicule 
- le permis de conduire de l’accompagnateur 



LA FORMATION POST PERMIS 

Depuis le 11 mai 2019, les titulaires d’un 1er permis de conduire qui ont suivi une formation complémentaire « post-
permis » bénéficient d’une réduction de leur période probatoire. 

A qui s'adresse la formation complémentaire post-permis ? 
Cette formation complémentaire s'inscrit dans une démarche volontaire et s’adresse exclusivement aux titulaires d’un 1er permis de conduire 
auto (B ou B1) ou moto (A1 ou A2) obtenu depuis au moins 6 mois et maximum 12 mois. 

Les avantages de la formation complémentaire jeunes conducteurs 
En participant à cette formation, vous atteindrez plus rapidement les 12 points sur votre permis de conduire. 

•  Vous avez obtenu le permis en conduite traditionnelle ? Et hop... vous gagnez 1 an sur votre période probatoire, soit 12 points en 2 
ans au lieu de 3 ! 

•  Vous avez obtenu le permis en conduite accompagnée ? Et hop... vous gagnez 6 mois sur votre période probatoire, soit 12 points en 1 
an et demi au lieu de 2 ! 

Mais à une condition, n'avoir commis aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou 
de suspension de votre permis de conduire. 



Déroulement de la formation complémentaire jeune conducteur 

Une seule journée de formation 
La formation est collective (6 à 12 élèves par stage) et se déroule sur une journée (7 heures). 

L'objectif : renforcer les compétences acquises lors de la formation initiale du permis et durant les premiers mois de conduite autonome, afin de 
conduire de manière plus sûre. 

Au programme : 
La formation suscite l'échange sur les expériences de conduite entre conducteurs d'une même génération. 

Elle s'articule autour de 2 thématiques : 

1. Améliorer la compréhension et la gestion de situations de conduite complexes 

2. Rendre les déplacements plus sûrs et plus citoyens par des choix de mobilité responsables 

A l’issue de la formation, l’auto-école vous délivre une attestation de suivi de la formation complémentaire post-permis. 

A savoir …des pics d'accidentalité durant les tout premiers mois de la période probatoire. 
Selon les statistiques, les jeunes conducteurs sont victimes d'un nombre d'accidents considérable entre le 6e et le 12e mois d'obtention de leur 
permis. Ce pic d'accidentalité est lié à la sur confiance ressentie par les jeunes conducteurs après avoir obtenu leur permis de conduire. En 
lançant ce stage d'après permis, la Sécurité routière a pour objectif de lutter contre cette tendance et réduire le nombre d'accidents chez les 
jeunes. Ce concept de stage a déjà fait ses preuves dans d'autres pays. 



LE PERMIS REMORQUE 



L’ÉVALUATION DE DÉPART 
 

COMMENT SE DEROULE L’EXAMEN ?

L’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire de la catégorie BE comporte deux phases : 
- la première : hors circulation ; 
- la seconde : en circulation. 

Ces deux phases de l’épreuve pratique sont évaluées par un expert : l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière. L’évaluation 
de l’expert est basée sur des textes règlementaires et instructions précises qui en fixent les modalités. 

L’épreuve hors circulation constitue une admissibilité pour l’épreuve en circulation. L’objectif de cette épreuve est d’évaluer le niveau des 
savoirs et des savoir-faire que vous avez acquis : code la route, sécurité et signalisation routière, chargement et déchargement, mécanique et 
vérifications du véhicule, manœuvres, dételage et attelage. 

L’objectif de l’épreuve en circulation est d’évaluer les aptitudes que vous avez acquises pour procédez aux vérifications et contrôles avant le 
départ du véhicule et le niveau de compétences techniques et comportementales que vous avez acquises pour circuler en toute sécurité. 
Cette épreuve se déroule dans un environnement varié où le candidat doit notamment : 
- emprunter des routes droites, négocier des virages ; 
- changer de direction, franchir des intersections, utiliser des voies d’accélération et de décélération ; 
- réaliser un parcours empruntant des voies à caractère urbain, routier et/ou autoroutier ; 
- dépasser et croiser des véhicules ; 
- quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt ; 
- prendre les précautions 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’attache à valoriser vos acquis comportementaux plutôt que vos faiblesses. Il réalise ainsi un inventaire des points positifs et des points 
négatifs restitués par rapport à une compétence donnée. 

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



Les compétences évaluées 
- Vos pré-requis en matière de connaissance des règles du code de la route et en 

matière de conduite d’un véhicule. 

- Vos expériences vécues en tant qu’usager de la route. 

- Vos compétences psychomotrices. 

- Vos motivations. 



LES ENJEUX DE LA FORMATION AU PERMIS DE 
CONDUIRE 

POURQUOI MIEUX APPRENDRE A CONDUIRE UN ENSEMBLE DE VEHICULES RELEVANT DE 
LA CATEGORIE BE DU PERMIS DE CONDUIRE ? 

L’objectif général de la formation est d’amener tout conducteur à la maîtrise de compétences en termes de savoirs, savoir-faire, savoir-être 
et savoir-devenir. 
L’effort de renforcement de l’éducation et de la formation à la conduire de ce type de véhicule doit donc être poursuivi. 
Apprendre à conduire un ensemble de ce type est une démarche éducative exigeante. 

QUELLE EST L’UTILITE DE VOTRE LIVRET D’APPRENTISSAGE ? 

Le livret est un outil pédagogique à l’attention de l’élève conducteur et de l’enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Il doit servir de 
« guide » durant votre parcours d’apprentissage de la conduite, lors de vos cours théoriques et pratiques. 
Il vous permet de matérialiser, avec l’aide de votre enseignant, votre niveau d’acquisition de compétences et d’autonomie nécessaires à la 
conduite sécuritaire d’un tel ensemble. 
A cet effet, vous trouverez dans votre livret quatre grilles qui correspondent chacune aux principales compétences que vous devez 
progressivement acquérir. Chacune de ces compétences principales est subdivisée en sous-compétences associées qui sont à travailler et à 
valider par des approches différenciées.



L’EXAMEN PRATIQUE DU PERMIS DE CONDUIRE 



 

QUEL PROGRAMME DE FORMATION POUR L’APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE D’UN ENSEMBLE 
RELEVANT DE LA CATEGORIE BE ? 

La conduite d’un ensemble de véhicules présente de réelles spécificités qu’il faut être en mesure de correctement maîtriser. 
Ce programme se veut une vue d’ensemble, aussi exhaustives que possible, des compétences théoriques et pratiques qu’un conducteur, 
responsable et autonome, doit acquérir pour ne pas mettre sa sécurité et celle des autres en danger. 
Au travers de ce programme, avec l’aide de votre formateur, vous allez apprendre et comprendre comment maîtriser le maniement du véhicule 
en marche avant et arrière, la nécessité de partager la route en bonne intelligence avec les autres usagers et d’adopter des comportements de 
conduite citoyens et responsables, la nécessité de la prise de conscience des risques et des limites propres à sa conduite et à celle des autres. 
Ce programme vous permet également de pratiquer l’autoévaluation de vos analyses, décisions, actions et choix de conduite. 
Votre formateur est à vos côtés pour vous guider et vous conseiller

COMMENT SONT EVALUES VOS PROGRES ? 

Afin de disposer de repères, quatre grilles de progression accompagne l’élève dans l’acquisition des compétences indispensables pour la 
conduite d’un véhicule affecté au transport de marchandises. 
Ces grilles détaillent, pour chaque sous-compétence associée, les savoirs comportementaux, techniques et environnementaux dont doit 
disposer l’élève conducteur au fur et à mesure de son évolution. 
Pour chaque sous-compétence associée, des évaluations mises en place par votre formateur, qui vous en précisera les critères et les conditions 
de réussite, sont prévues. Il vous sera possible ainsi de mesurer votre réussite ou d’apprécier les éléments à faire progresser. 
De plus, pour chacune des sous-compétences associées qui impliquent la conscience que vous aurez de vos capacités, de vos motivations et de 
vos limites, des auto-évaluations sont à votre disposition au sein de chacune des quatre grilles. 
Lorsque l’ensemble des compétences requises sera validé, votre formateur pourra alors vous présenter aux épreuves du permis de conduire. 



PARCOURS DE FORMATION 

1 
L’évaluation 
de départ

2 
L’inscription

3 
Formation 
théorique : 

- Cours de 
code 

- Théorie 
et 

pratique 
en 

alternance

4 
Examen 

théorique 
général

5 
Leçons de 
conduite 

Formation 
initiale 

(AAC / CS)

6 
Conduite 

accompagné
e 

Conduite 
supervisée

7 
Examen 

blanc

8 
Examen 
pratique



LE SUIVI DE FORMATION THÉORIQUE 

Chaque élève commençant à travailler sur la préparation de l’examen de l’épreuve théorique général se voit adressé un numéro « élève » lui 
permettant de s’identifier pour l’utilisation des boitiers TELEDIS. 

Les élèves peuvent aussi travailler sur le site internet https://icicode.fr. Nous recevons les résultats en direct via le logiciel ARGAN. 

Grace aux boitiers et au site internet, nous pouvons récupérer les résultats avec ETG3, nous permettant de suivre l’évolution de chaque élève 
travaillant la partie théorique. 

Au besoin, l’établissement met en vente des livrets de code, reprenant les themes de sécurité routière afin que les élèves puissent approfondir 
leur connaissance et mieux réussir leur examen théorique général. 

https://icicode.fr


LES HORAIRES DE FORMATION THÉORIQUE 
 



 



LES SOLUTIONS DE PAIEMENTS 
Le permis à 1€ 

  La solution de paiement la plus utilisée pour le financement des premiers permis de 
conduire. Ce prêt à taux zéro est fait spécifiquement pour les formations au permis de conduire. 
La constitution du dossier se fait exclusivement auprès de la banque. 

Les facilités de paiement 

L’établissement accepte les facilités de paiement sans frais supplémentaire (voir condition en agence). 



CONTACT 
Quimperlé 

Le bureau est situé au 6 rue de Pont-Aven, 2930 Quimperlé 
Téléphone : 02.98.96.05.77 

Agrément : E15 092 906 190 

Moëlan-Sur-Mer 

Le bureau est situé 14 route de Quimperlé, 29350 Moëlan-Sur-Mer 
Téléphone : 02.98.39.78.86 

Agrément : E14 029 654 80 

Mellac 

Le bureau est situé 37 rue du Bourg, 29300 Mellac 
Téléphone : 02.98.35.20.68 

Agrément : E14 029 000 090 

Rédéné 

Le bureau est situé 1 rue des Ecoles, 29300 Rédéné 
Téléphone : 02.56.46.38.64 

Agrément : E18 029 000 150
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