
AUTO ECOLE  JAMES  Sarl

42 Quai des Bons Enfants    108 Rue d’Alsace Piste Privée
88 000 EPINAL 88 150 THAON LES VOSGES 57 Route d'Epinal
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N° Déclaration d’Activité     : 44880141388               N° Déclaration d’Activité     : 44880141388  

autoecole-james@orange.fr                                      autoecole-jamesthaon@orange.fr

Programme de formation à la catégorie Apprentissage à la
Conduite Supervisée -CS

Objectifs Pédagogiques     :
Etre capable de lire & d’interpréter les règles du code de la route (ETG)
Etre capable de : maîtriser le véhicule dans un trafic faible ou nul
Etre capable d’appréhender la route et circuler dans les conditions normales
Etre capable de circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers
Etre capable de pratiquer une conduite autonome, sûre et économique

 
Pour info : Le permis B permet la conduite de :
- véhicules dont le PTAC (poids total en charge) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, pouvant être 
affecté au transport des personnes ou des marchandises,
- véhicules pouvant comporter neuf places assises au plus (siège du conducteur compris).
Le permis B autorise à conduire les mêmes véhicules avec une remorque :
- si le PTAC de la remorque est ≤ à 750 kg
- si le PTAC de la remorque + PTAC du véhicule tracteur est ≤ à 3,5 tonnes

Public concerné     :
– avoir minimum 18 ans
– Après un échec à l’examen du permis de conduire

Les pré-requis

- Etre titulaire de l’ASSR 2 ou de l’ASR (pour ceux âgés de 18 à 25ans)
- Avoir La JDC( Journée de défense & de citoyenneté) pour ceux âgés de 17 à 18ans
- Carte d’identité ou passeport en cours de validité

- Photos ANTS
            - Justificatif  de Domicile de -6 mois
- Savoir, lire, parler & comprendre le français
            - Copie permis de conduire de l'accompagnateur

Copie permis recto/verso de l'accompagnateur
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Durée de la formation et modalité de la formation

20h min obligatoire + 2Heures de RDVS préalable avec accompagnateur

Lieu de formation

Agences: 42 quai des Bons Enfants 88000 Epinal
    108 rue d’alsace 88150 THAON LES VOSGES

Possibilité : d’aller chercher les élèves aussi bien aux lycées qu’à leurs domiciles

CONTENU DE LA FORMATION

Une formation pratique comprenant mise en situation et théorie de la conduite avec le 
programme suivant :

Programme de formation détaillé

Compétences générales Compétences

1. Maîtriser le véhicule dans
un trafic faible ou nul

 

.  Connaitre les principaux organes et commandes du véhicule, effectuer des vérifications 
intérieures et extérieures
.  Entrer, s’installer au poste de conduite et en sortir
.  Tenir, tourner le volant et maintenir la trajectoire
.  Démarrer et s’arrêter
.  Doser les accélérations et les freinages à diverses allures
.  Utiliser la boite de vitesses
.  Diriger la voiture en avant en ligne droite, en courbe en adaptant allure et trajectoire
.  Regarder autour de soi et avertir
.  Effectuer une marche arrière et un demi-tour en sécurité

2. Appréhender la route et
circuler dans les conditions

normales.

 

.  Rechercher la signalisation, les indices utiles et en tenir compte

.  Positionner le véhicule sur la chaussée et choisir la voie de circulation

.  Adapter l’allure aux situations

.  Détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de priorité

.  Tourner à droite et à gauche en agglomération

.  Franchir les ronds-points et les carrefours à sens giratoire

.  S’arrêter et stationner en épi, en bataille en créneau

3. Circuler dans des
conditions difficiles et

partager la route avec les
autres usagers

 

.  Evaluer et maintenir les distances de sécurité

.  Croiser, dépasser et être dépassé

.  Passer des virages et conduire en déclivité

.  Connaitre les caractéristiques des autres usagers et savoir se comporter à leur égard avec 
respect et courtoisie
.  S’insérer, circuler et sortir d’une voie rapide
.  Conduire dans une file de véhicules et dans une circulation dense
.  Conduire quand l’adhérence et la visibilité sont réduites
.  Conduire à l’abord et dans la traversée d’ouvrages routiers tels que les tunnels, les ponts, les 
passages à niveau

4. Pratiquer une conduite
autonome, sûre et

économique

 

.  Suivre un itinéraire de manière autonome

.  Préparer et effectuer un voyage longue distance en autonomie

.  Connaitre les principaux facteurs de risque au volant et les recommandations à appliquer

.  Connaitre les comportements à adopter en cas d’accident : protéger, alerter, secourir

.  Faire l’expérience des aides à la conduite des véhicules

.  Avoir des notions sur l’entretien le dépannage et les situations d’urgence
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.  Pratiquer l’écoconduite

 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES

Théorique : Cours proposés avec formateur le samedi (possibilité en semaine en fonction des 
examens)+ accès code en ligne : Easystème Codes Rousseau & Prepacode Ediser-ENPC (durée 
d’accès 6 mois)
 Cours sur les thèmes :

. dispositions légales en matière de circulation routière

. le conducteur

. la route

. les autres usagers de la route

. réglementation générale et divers

. précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule

. éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite

. équipements de sécurité des véhicules

. règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement

 

Pratique :
Utilité de votre livret d’apprentissage :
C’est le document indispensable et obligatoire lors de vos cours ( possibilité dématérialisé sur 
tablette ou téléphone)
Le livret va vous guider dans votre parcours d’apprentissage. Il vous permets de savoir ou vous en 
êtes mais aussi et surtout «  ou vous aller », vous aller progressivement autonome et compétent

PROFIL DES FORMATEURS

Référents:
Agence Epinal : Bénédicte SAGET (nom de naissance : Baudot)
Agence Thaon Les Vosges : Emilie NICOLLE  (nom de naissance : ORIVEL)

Enseignants:
James SAGET (toutes les formations & Cours théoriques)
David BELAJ (B,AAC, A2,A1, AM, CS)
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Didier TAINE (B,AAC, Post-permis, CS)
Christine VUILLEMIN (nom de naissance : Vuillemin) (B,AAC, Post-permis, CS)
Jessica FINANCE (B,AAC, CS)

MODALITES D’EVALUATION     :

Une évaluation de départ ett réalitée afn de déterminer le nombre d’heuret moyen et d’établir  le 
le contrat de la formation
 Pour débuter votre formation, une évaluation de vos compétences, d’une durée d’environ 1 heure
 va être réalisée sur un véhicule de l’auto école

 I)   Parcours de Formation :
      Cette évaluation nous permettra de faire un bilan objectif de votre niveau de performances et de
      vous proposer une durée de formation adéquate à vos capacités ainsi qu’un contrat de formation
      chiffré.

 II)  Critères évalués :
      Cette évaluation portera sur :
           1) Les renseignements d’ordres généraux
           2) L’expérience de la conduite
           3) La connaissance du véhicule
           4) Les attitudes à l’égard de l’apprentissage et de la sécurité
           5) Les habiletés
           6) La compréhension et la mémoire
           7) La perception
           8) L’émotivité
 
 III)  Les moyens utilisés :
       Cette évaluation est réalisée sur un véhicule équipé en double commande à l’aide d’une fiche
       d’évaluation standard. Une partie des exercices s’effectuent en zone peu fréquentée et adaptée
       à un élève débutant.

 IV)  Information du public :
       Le procédé d’évaluation est porté à la connaissance du public par un affichage dans les locaux de
       l’auto école JAMES Epinal & Thaon Les Vosges

MOYENS TECHNIQUES :

Une salle de cours : 16 chaises avec support d’écriture ( stylos,feuilles de code)+lecteur DVD+ 
video-projecteur+tableau blanc,
Parc automobile renouvelé tous les 18 mois,

TARIF  (valable jusqu'au 31/12/21)

1315,50 €TTC
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CONTACT

Agence Epinal au 03 29 82 57 58 :
Bénédicte SAGET (nom de naissance : Baudot)

Agence Thaon Les Vosges au 03 29 43 20 48:
Emilie NICOLLE  (nom de naissance : ORIVEL)

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à 
nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

FORMATION A DISTANCE     :

Code en ligne (Codes Rousseau & ENPC Ediser) accès 6 mois avec 151 séries types examens ou 
pédagogiques

EQUIVALENCES ET PASSERELLES

Suite à l’obtention de votre permis de conduire, possibilité de faire la formation 7h 125 cm3 après 2
années de permis B (nous demander le programme de la formation 125cm3 & le tarif)
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