
LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE LA FORMATION AU PERMIS DE CONDUIRE

L’automobile est devenue un outil social indispensable pour une très grande
partie des jeunes dans 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.

Les conducteurs débutants représente une part trop importante des tués et
des blessés sur la route.

L’effort engagé doit être poursuivi par le renforcement de l’éducation et de la
formation à la mobilité citoyenne.

Les accidents de la route ne sont pas une fatalité et pour aider les nouveaux
conducteurs à se déplacer avec un risque faible de perdre la vie ou de la
dégrader, un nouveau programme de formation est mis en place.

L’objectif général est d’amener tout automobiliste débutant vers la réussite,
en transmettant à chacun la maîtrise de compétences en termes de savoirs
être, savoirs, savoir‐faire et savoir‐devenir.

Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante devant être
prise au sérieux et avec assiduité.

Avant l’examen final de la conduite, une évaluation sera mise en œuvre afin
de valider les acquis des connaissances et des compétences des stagiaires
candidats au Permis de conduire.

Préambule

Votre vie d’automobiliste commence par un
apprentissage dans notre école de conduite avec
un enseignement dispensé par des enseignants
diplômés d’Etat qui ont a cœur de cous
accompagner vers une conduite sûre. Notre
mission est de vous permettre d’acquérir les
connaissances théoriques (les savoirs ) et pratiques
(les savoirs faire). Ces enseignements sont
indispensables pour une bonne pratique de la
conduite afin également d’améliorer les
connaissances théoriques et développer un
comportement sûr, prudent et responsables, Votre
enseignant saura vous faire découvrir, analyser puis
maîtriser les différents paliers de la formation.
Votre formateur vous guidera et vous aidera à
évaluer les progrès que vous ferez. L’objectif est de
vous former à devenir un conducteur capable de
circuler en toute sécurité. Votre enseignant vous
aidera à réfléchir en continu à vos pratiques.


