
 Parcours de formation BE

HORS CIRCULATION

L’enseignant respecte le programme de formation REMC qui se divise en 4 compétences. 

Les leçons de « plateau » se font , sur la piste privée de l’auto-école et comprennent une alternance 
d’apports théoriques, de démonstrations et d’entraînements pratiques aux parcours d’examen. 

• Au début du cours, une explication théorique du parcours est faite par l’enseignant et l’élève 
découvre le parcours à pieds. 

• Après une deuxième explication théorique, le moniteur va choisir montrer le parcours de 
travail à l’élève : l’élève étant une fois à l’intérieur du véhicule et une fois à l’extérieur du 
véhicule. 

• Concernant les vérifications et manœuvre d’attelage et dételage, de la même manière, 
l’enseignant procède à une explication théorique, une démonstration avant de laisser l’élève 
mettre en œuvre son apprentissage 

• A la fin du cours de conduite, l’élève et l’enseignant font le point afin de valider l’objectif ou
si celui-ci devra être retravaillé la fois prochaine. L’élève complète alors son livret 
d’apprentissage et le moniteur sa fiche de suivi en y inscrivant les éventuelles remarques 
relevées durant la prestation. 

•

PARCOURS PRATIQUE EN CIRCULATION

L’enseignant respecte le programme de formation REMC qui se divise en 4 compétences. 

Les leçons de conduite ont une durée de 4 heures, sur le parcours du centre d’examen dont dépend 
l’auto-école, comprenant : 

• Après une explication théorique, le moniteur va choisir un secteur de travail adapté 
correspondant à l’objectif. 

• A la fin du cours de conduite, l’élève et l’enseignant font le point afin de valider l’objectif ou
si celui-ci devra être retravaillé la fois prochaine. L’élève complète alors son livret 
d’apprentissage et le moniteur sa fiche de suivi en y inscrivant les éventuelles remarques 
relevées durant la prestation.  

L’enseignant s’engage à faire preuve de pédagogie et de progressivité dans les exercices pour 
former et préparer au mieux ses élèves aux diverses situations qu’ils seront amenés à rencontrer 
aussi bien en termes de trafic qu’en terme d’environnement. 

Pendant vos leçons de conduite, vous serez amené à circuler :

• en ville (secteur résidentiel, centre-ville, abords d’écoles, d’hôpitaux…) ; 

• en rase campagne ; 

• sur voie rapide et/ou autoroute ; 

• de nuit (leçons prises en hiver). 


