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MAÎTRISER Ie
du véhicule dans

maniement
un trafic faible ou nul

Eff ect u er I es vérif ic atio n s extérieu res

S'installer au poste de conduite ,X].-
&

Tenir le volant en ligne droite et maintenir la trajectoire KK

K&
æ
w

Doser le freinage à allure lente

Doser le freinage à allure soutenue

Manipuler le levier de vitesses

Diriger la voiture en caurbe

Contrôler et avertit en sortant d'un stationnement

Contrôler en roulant et avant de ralentir.

Contrôler et avertir avant de tourner, de changer de voie, de dépasser, de stationner.........

Effectuer une marche arrière en ligne droite

Effectuer une marche arrière en

tt





EMBRAYAGE
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CHAÎNE CINÉMATIQUE

ANGLES MORTS DEVANT ET DERRIÈRE LE VÉHICULE
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Moteur

Embrayage 
"

Boîte de vitesses





APPRÉHENDER
dans des conditions

Ia route et circuler
normales

Se placer à droite, tout

Augmenter l'allure en fonction des situations tr
-J
KIRéduire l'allure en fonction des situations

E
E

Céder le passage, s'arrêter

R
E
K
R
tr,Aborder et lranchir les feux

Franchir les carrefours à sens giratoire B
É.

Stationner à droite en épi ou en bataille §

E
B
&
.K

Stationner à gauche en épi ou en bataille

Stationner en marche avant en épi ou en bataille

Stationner à droite en crénea
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Créneau à gauche et à droite en bataille

Demi-tour
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CIRCULER dans des conditions
difficiles et partager la route avec les autres usagers

Maintenir les distances à l'arrêt

tr
É

lt
lt

Se comporter avec les piétons

Se comporter avec les deux roues

Se comporter avec les véhicules lourds et encor,brarrts.................................... Z
Se comporter avec les véhicules d'intervention d'urgence

S'insérer sur une voie rapide

Circuler sur une voie rapide

Changer de file sur une voie rapide

Rouler dans un trafic dense

Conduire par temps de vent violent

Conduire par temps de brouillard

Conduire dans les tunnels bntrée, pendant, sortie)

Conduire à l'abord d'ouvrages routiers : pont, trevaux.......................

Ddtes

Ma inten i r les d ista nces

B - Croiser, dépasser, être dépassé(e)

C - Passer des virages et conduire en

D - Connaître les caractéristiques des autres usagers et savoit se comporter
à leur égard avec respect et courtoisie

E - S'insérer, circuler et sortir d'une voie

F - Conduire dans une file de véhicules et dans une circulation dense

G - Connaître les règles relatives à la cir<ulation inter-files des motos

H - Conduire quand l'adhérence et la visibilité sont réduites
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PRATIQUER
une conduite autonome, sûre et économique

Préparer et charger le véhicule

Effectuer un voyage longue distance

La fatigue, la baisse de vigitance, la somnolence

L'inexpérience et la prise de risque des apprentis conducteurs

Se comporter lors d'un accident matériet

Accident corporel : Faire un p.A.S protéger, Alerter, Secourir

Le G.P.S.

L'aide au maintien des distances de sécurité

Démarrer avec la batterie d'un autre véhicute

Se compo.rter lors d'un dérapage arrière
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Montiez lâ commande de ré9lage du volànt. Pourquoiest-il
!n!!,t!!!!:!!9!tégt:!e!!9!!!!lS!ÿ4!! :

Montrez la commande permettantde désâativer l'airbag du
passa ger avant. Donr quel'e sit!atio,l d o !!1!J:!4!:!!:!!
Montrez le voyant slgnâlânt l'absen(e de bou(la9e de la
<einture de sé(urité du (ondu(teur. E r rè9le généru|e, à
pottit de quelâ9e un enfant peut-il êtrcinstollésw lesiège
possoget ovonl du véhicule ?__
Montrez commênt régler la hauteur de l'appuie-tête du
sjêl e !9IgI!11 !g:/ le est son utilité ?

Mettez le rétroviaeur intérieur en positlon «nuit». Ouele5f
I'intérêt de la position nuit ?M
Montrez le voyanl d'alerte signâlânt une preision
iniuffisante d'huile dans le moteur. Ouelle\ tont les
conditionsà rcspeatet pou contrôlet le niveou d'huile ?

Montrez le voyànt d'alerte signalant un déiiiid-e batterie.
Qu?st-ce qui peut provoquet lo décharge de la batterie,moteut
éteint?

@"
du système detreinage.Quel ett le isque deciculetavec un
frcin de poùing ûoldessené ?

Montrez Ie voyânt d'al€rte signalant une température
trop élevée du liquide de refroidirsement . Quelle est la
conséquence d'unetempératuretrcp éleÿée de ce liquide ?

Montrez le voyant signalant la mâuvaiie fermeture d'une
potliète. Quelle ptécoution dois-je prendrc pou que les enfants
instollés à lhûièrc ne puissent pos ouvth leu pottièrc ?

Montrez levoyant indiquant une balssê de pression d'ail
d'un pneumatlque. A quelle fftquence est-il pré@nisë de
v*ifiet la Nession dhit des pneumotiques 7

@
Montrez la <ommande de réglage dê hauteur des feux.
Pourquoi doit-on réglet la hauteu desfeux

44,or:4::!yx qi qÉg:ï:. o,9!44r9t rs:t9! ?

Allumez le(s) feu(x) de brouillârd àrrière et montrez le
voyant correspondant. Pouÿez vour ,ê, ut!l*!e!!I:!!!El
Oe quelle(ouleurest le voyant qui indique au condu<leur
que le feu de brouillard arrière est allumé ? Quelle est la
différenceenüe un voyont orange et un voyont rcuge ?

Allumez Ie5 feux de roule et montÿêz le voyant
<orrespondant, Quel ett I e ri sque d e ma inten ir les feux de
rcute lors d'un ctoisement ovec d'outtesusogers ?

E@E@
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Contrôlez l'état, la propretéet lefon(tionnementdesfeux
de position à l'ôvaît et à l'ârrière du véhi(ule. Por temps
cloir, à quelle distanaedoivent ils ètte visibles ?

Contrôlez l'état, la propreté et le f onctionnement der feux
de Eroisement. Ouel/eJ sont les conséque naes d'un mauvais
é9lo9e de ces feux ?

Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des
feuxde route. Citez un cas d'utillsation de I'oppel lumineux,
Vérifiez IGtat, la propreté et le fonctionnement des feux
diufies, Quelle est leu utilité ?

Contrôlez lttôt, lâ propreté et le ron(tionnement de tous
les <lignotàntr côté tr olloit. Quelle est lo significotion d'un
clBnolement plus ropide ?

Contrôlez l'état, là propretéetlefonctionnementdesfeux
de détresse à l'avant el à l'àftiète, Dons quels cos doit-on

Contrôlez l'état de tous les balair d'essuie-9Iâ<e du
véhi(ule. Oue/est/erÀque de.irculet avea des balais d'essuie-
glace défectueu x ?

Montrez où se situent les gicleuls d€ lave-glà(e avânt.
Quelle est lo ptincipole conséquen.è d'un dispositif de love-
gloce défoillont ?

Fâitesfonctionnerles esruie-glaGesav.ntduvéhi(ule sur
lâ position la plus rapldê.Comment détectet leur usure en
circulation?
fa ites tottct io r, rr.. tessuie-ola-9lace arrière du véhi-1". por.
unè bonne visibilité vers l'otrièrc, en plus de l'utilisotîon de
l'essu ie -g I oce, q u ell e com mo n d e pouvez-vo ut octio n net po t
tempsde pluie ?

A(tionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez
lê voyant ou le repère (orrespondant. Ouerre peutèüe la
conséquence d'une ponne de dégivrage dela lunette arrièrc ?

@
Po3itionnez là (ommandê pour diriger l'air verr le pare-
hJise. Citez deux élémentt complémentaies pennettant un
désembuage elfi.oae.
Montrêz la (ommande de recy<lâge de lâir. O uel peut être le
ûsque de maintenh le rccycloge de lbir de fi onièrc Nolongée ?M
Vérifiez la présence du gllet de haute visibililé. En cas de
ponne ou d'accident, quel autre accessoirc de sécurité est
obligotoirc?
Montrez I'indicatêur de niveau de (arbuiant.Quellessont
les pÉcoutions à prcndrc lo$du rcmplissogedu réservoir ?

Vérifiez la présencê de ltthylotest ? À porth de quel toux
dblcool, en pétiode de pemis prcbatohe, est-on en infrc.tion ?

f'Aontr", t"."nr a" p"rrr,"ttunt Ot.tiorr*. f".egrhte*
de vitesse. Sarr dationner lo commande du tégulateur,
cofiment le désoctiÿet tapidement ?

Sans l'a<tionner, montrez la commânde de l'avertisseur
sonoie. Dons quel cas peut-on utiliser lbvettisseur sonore en
agglomérotion?
Si le véhicule en est équipé, montrez la (oômand€ du
limiteur deviteise. Que/le estfu fited un liûiteur de vitesse ?

lndlquez où se situent les àttaches de type lsofix dans
le véhiaule. Peut-o, fixe r tous types de tiège enfont sut des
dttdches de type Isofix ?ry
Vérifiez la présênce du <ertilicat d'immâtri<ulation du
véhi<ule (carte grisê). Quelssont les deux ouies documents
obligotoires à présentet en .os de contrôle pot letforces de
l'ôrdrc,
Vérifiez la présence de lhtteslation d'assuÉn(edu véhi<ule
et de sa vignette sur le pare-brise. Que/s ront /eJ deux dutres
doauments obligdtoircs à Wésentet en cos de contûle por les
forces de l'ordre ?

v"rir*r r" pr.r.,r." a, coistaGilIt. d"ruÉGii.rr.. En
cos d'occident, dans quel déloi doit-il êtrc tronsmis à l'assurew ?

EEffi

Montrez oar doit s'effe(tuer le contrôle du niveau d'huile
moleut- Quel est Ie ptincipol tisque d'un manque d'huile

Montrez où s'effectue le remplissage de l'huile moteur.
Quel est Ie tisqued'un monque d'huile moteu ?

Montrez où stffectue le (ontrôle du niveau du liquide de
ltein. Quelle est la conséquence d'un niveou insuffisant du

Montrez or) s'effe(tue le remplissâge du liq uide de
refroid isse ment. Quel est le danget si l'on coûplète le niveou
du liquide lotsque le moteu est chdud ?

Montrezoar s'effe<tue le remplissage du produit lave-91àce.
Poutquoi est-il préféroble d'utiliser un Iiquide spécial en hivet ?

Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace.
Quelest leWincipal risqued'uneabsence de liquide love-gloce ?
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Ouvrez et refermez le (apot, pu is véÿifiez sa bonne
fermeture. En roulont, quel est le tisque d'une fiouvaise u n endrch ou I on peut ttouver les pressions prcconisees pout

Contrôlez létatdu flan( sur l'un des pneumatiques. Citez

fetmetutedu copot ?

Procédezà l'ouverture du capot puis à sa fetmetureen vous
as5urant de 9on verrouillage.Pout un capot s'ouwant depuis
l'avont du véhicule, quelle estl'utilité du dispositifde sécurité ?

Montrez oi, s'effêctue le chângement d'une ampoule à
f 'avanl du véhicule. Ouelles sont les conséquences en cas de
pdnned'un feu de crcisementT
Montrez l'emplacement de lâ bâtterie du véhi(ule. Que//e
est lo solution en cas de panne de battetie poùt démoïer l?
véh icule so ns le déplocet ?

lndiquezoù se situe là sécurité enfantsur l'une des portières
à l'arrière du véhi(ule. Si la sécutité enfanl est enclenahée,
est-il possible d'ouvrfu la pottièrc affièrc depuis l'extérieur ?

Ouvrez la trappe à <arburant et/ou vérifiez la bonne
fermeture du bou (h on . Quelles sont les pÉcautionsà prendre
lotsdu remplissaqe du ftservoi ?

Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatri(ulation.
Quelles sonl les pÉcoutions à prcndrc en cos d'installolion
d un porte-velo !
Ouvrez et refermez le (offre, puis vérifiez sâ bonne
fetmeture. lolsque yous trcnsportez un poids impottant
dons le coffrc, quelles sont les Wécoutionsà prendte en ce qui
concene lespneumatiques etl'éclaioge avant ?

Ouvrez et refermez le (offre, puis vérifiez sa bonne
fermeture. Ouer5 5ont les isques de ùculet avecdes objets
surlo pldge orrièrc ?

Vérifiez la présen(e du trianglêde présignalisation. Utilise-
t-on Ie ttiongle de ptésignalisotion süautoroute ?

Ave( l'âssistan(e de l'a<compagnateur, contrôlez l'état, la
propreté et le fon(tionnement des feux de stop.Quelle esl
la conséquence en cos de ponnedesfeux de stop ?

Contrôlez lttat,la propreté et le fonctionnement du ou

les pneumatiquet ?

Sur le flanc d'un pneumàtique, désignez le repère du
témoin d'usure de la bânde de roulement. Ou'est-ce que
l'aquoplanage et qu elle peut être sa conséquence ?

À l'aide de la plâque indicative, donnez la pression
préconisée pou r les pn eu matiques a rrière, véh i<u le chargé.
A q uelle frë qu ence est-il précon ise de ve t ifiet lo ptession des

des ferrx de brouillard âttièrc-Dansquels «s les utilise t-on ?

Avec l'as5istance de l'a<compagnateur, (ontrôlez l'état,
la propreté et le fon(tionnement du ou desfeuxde re(ul.
Quellessont leu$ deux utilités ?

Monttez oir s'effectue le ahângement d'une ômpoule à
f'arrière du véhlcule. Quelle\ tont Ies consequen<et en ca\
de ponne d'u n feu de position ortière ?

Vérifiez l'étatet la propreté des dispositifs réflé<hissânt3.
Quelle est l'utilité des dispositils réfléchissants ?

vérifiêz le fon(tionnemênt de l'é(lairage dê la plaque
d'immatricufation à I'attiè.e. Un défaut d'é.loiruge de la
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Comment et pourquoi protéger une zone de dangel
en cas d'a<cident de la route ?

En (as de panne ou d'accldent, quel équipement de
sé(urité doitêtrê porté avantdequitter le véhl(ule ?

Hors àutoroute ou endloit dângereux, en cas de
panneou d'a<<ident,où doit être plâcé letriangle

Oans quelle situation peut-on dépla<er unevi<time

uelles sont les (ondltions pour réaliser le
dé9a9ement d'urgen(e d'une vidlme en présên(e
d'un danqer réel, immédiatetnon (ontrôlable ?

Si un dégagement d'urgence de la victimê est
né(essâire, où doit-elle être déplacée ?

n r 6/4s Pâr que!s moyens doit êtrê réalisée l'âlerte des
se(ours ?

PouJquoi l'alefte auprè5 des seÿvi(es de se<ours
doit.elle êtÿe rapide et pré(ire ?

Quels sont les numéro5 d'urgence à compose. ?

Quelle5 sont les troi5 intormâtiont à transmettre
âux 

'êrvi(es 
de se(ours ?

S ur a utoroute, (om meni indiquer ave( pré(ision le5
lieux de lhc(ident depuis un téléphone portâble ?

À quel moment pouvez-vous mettre fin à un âppel
ave<lesse(ours ?

Lo15 d'un appel ave( les services de se<ours.
pourquoi devez-vout attendrê que votreÿez-vout allendlê que

vous autoriseà ra<(roaher ?

a 21ts1t79t9s Quel est l'obje(tif du signa! d'Alerte et
d'tnformation des Populations (SAIP)?

Quêls comportements âdopter en cas de
diffuiion du slgnal d'alerte du Système d'Alerte
et d'lnformation des Populations (SAIP) ?

comment êst diffusée l'âlerte émise par le Signôl
dAlerte et d'lnformation âux Populâtions (SAIP) ?

E 03/39/67189
Comment estcoûposé le signal d'alertedu Système
d'Alerte et d'lnformation des Populations (SAIP)
diffusé pâr ler rirènes ?

Citez les trois manières d'évaluer l'état dê
(onsaien<e d'une vi<time ?

a t't ts9t97

Qu'est aê qu'une pêrte de connaissance ?

Quêls (omportements adopter en prétenced'une
victime qui ne répond pas et ne réagit pas, mais

Comment vérifier lâ respiration d'une victime ?

Dans quelcas peut-on positionner une victimeen
Position Làtérale de Sé(urité (PLS) ?

Pourquoi ne fâut-il pas laisser une personne en
pêrte de.onnôit5an<e allongée sur ledos ?

Quels sont les risques pour une peisonne en peJte
deconnaissancequiestallongéesurlêdos?

Qutst (e qu'un arrêt (ardiaque ?

Quels sont les signes d'un ârrêt (ârdiaque ?

Quel <omportement doit-on adopter en
d'une viatime en arrêt cârdiaque ?l1 "t7ls4t77t94

Quel est le risque prin(ipal d'un arrêt cardiaque
sâns intervention des se(our5 ?

Qu'est Ge qu'un défibrillâteur automâtisé externe
(DAE}?

lj utilisation d'un Déf ibrillateur Automatisé {DAE)
sur une victime qui n'est pas en arrêt cardiâque

Qu'est <equ'une hémorragie ?

a lusstTz Comment arrêter une hémorragie ?

Quels sont les risques pour une personnevictime
d'une hémorragie ?

À pârtirde qüelâ9e peut-on 5uivre uneformation
aux premiers se(outr ?

tr48
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RENDEZ-VOUS PRÉALABLE

le : ........................./...... ... ................... t le :......................./...... .................... t

le : .........................1................................ I le : ........... .............. / . ............ ............. I
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Automatiser la manipulation des æmmandes;

Monipuler les commondes et maintenir la truiectoire

Doser les pédales, démarrer et s'arrêter

Utiliser lo boîte de vitesses

5e placer sur la ctraussée;

) En ligne droite, en tournant à droite

) Sur un carrelout à sens girutoire

| iur des voies affectées à des sens de circulation

) Lors des croisements

Adapler falturc en {roinction des sitrrations;

) En agglomérution (circulation fluide et dense)

I Sur voies ropides (entrée, circulation, sortie)

lQqatder verc fava nt, a ulour de soi et deniàre :
I Regarder loin devont et contîôler les intersections

) lltiliser les rétrcviseurs et contrôler dans les angles morts

êwllcl- et rncl/rnlrlnùIes ffiarres de *witâ :
I Vers l'avant, latérulement, à l'arrêt

* æmprbr avæ tÉ autîæ;, catâgodæ d uægets :
) Foire preuve de courtoisie au volont et de tolérance

Anticiper les sifrtatfuns de ænduite :
) Percevoir les indices utiles

I Prévoir lévolution des. situations, décider, agir

MatæuwereËsàtiorurer:
I Manæuvrer (créneau,

Suivre un itinéraire

épi, bataille...) K
B
E
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) En autonomie

Volume {heures proposê tç h
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EXAMEN BLANC FORMATEUR:

Connaître et maîtriser son véhicule

Appréhender la route

Pârtager la route avec les autres usagers

Courtoisie au volant

Conduite économique et respectueuse de l'environnement



Cachet de I'auto-école
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MAÎTRISER Ie
du véhicule dans

maniement
un trafic faible ou

Effectuer les vérifications intérieures tr
nEffectuer les vérifications extérieures...............

S'installer au poste de conduite

I nsta I ler les pe ssagers......

Tenir le volant en ligne droitect naitryhX!:tra.
To u r n e r I e vo I a n t..............................

S'arrêtet. ffi
tr]-
d
tr

Démarrer en c6te.............................

Démarrer en faux plat..........

Se déplacer à allure lente....

Doser I' accél ération........ ,K
Éf,
m

Doser le lreinage à allure lente

Doser le freinage à allure soutenue....................

Manipuler le levier de vitesses K
-trrF
tr
tr

Monter les vitesses..........................

Rétrograder sans freiner

Effectuer une première rou[ante..............

Diriger la

Diriger la

voiture en li§ne d.

voiture en courbe

Contrôlet et avertir en sortant d'un stationnement.. Ztt
Att
Ztt

Contrôler en roulant et avant de ralentir.

Contrôler et avertir avant de tourner, de changer de voie, de dépasser, de stationner.........

Effectuer une marche arrière en

Effectuer une marche arrière en

Effectuer un demi-tour

I i g ne d ro ite............................ E
tr
K





E
Moieur

'E

EMBRAYAGE

CHAINE CINÉMATIQUE





!a route et circuler
normales

Z
û

Augmenter l'allure en fonction des situations û

ÉRéduire l'allure en fonction des situations

E
É lt

Détecter les intersections et la priorité E

w
m

tr
m

Franchir les intersections avec «priorité à droite»

Aborder et franchir les feux

Frunchir les carrefours à sens giratoire X
Z

Stationner à gauche en épi ou en bataille

Stationner en marche avant en épi ou en bataille

Stationner à droite en créneau

@
>l

Dates

Rechercher la

Rechercher les indices utiles

B - Positionner le véhicule sur la chaussée et choisir la voie de circulation
w/,t

Se placer à

Tenir compte des voies

C - Adapter l'allure aux situations

D - Tourner à droite et à gâuche en agglomération

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

Céder le passage, s'arrêter

Franchi r les intersections

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

Franchir les

G - S'arrêter et stationner en épi en bataille et en créneau
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Cette grille permet à l'enseil
Niveau 1)l'élève(
iliveau 2 ) la

l{iveau 3 ) la
Itliueau 4 >

Créneau et à droite

.. Rangement en Demi-tour

Rangement
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CIRCULER dans des conditions
difficiles et partager la route avec les autres usagers

Meintenir les distances vers

Maintenir les distances à l'arrêt

Se comporter avec les piétons q
Z
Z
tr

Se comporter avec les deux roues

Se comporter avec les véhicules lourds

Se comporter avec les véhicules d'interuention d'urgence

S'insérer sur une voie rapide E
tr
tr
tr

Circuler sur une voie rapide

Changer de file sur une voie rapide

Rouler dans un trefic dense

tr
tr

Conduire par temps de pluie tr
tr
tr
tr
n

Conduire par temps de vent violent

Conduire pat temps de neige et de

Conduire par temps de brouillard

ll
Conduire à l'abord d'ouvrages routiers : pont,

A - Évaluer et maintenir les distances de sécurité Dates

B - Croiser, dépasser, être dépassé(e)

C - Passer des virages et conduire en dé<livité

D - Connaître les cara(téristiques des autres usagers et savoir se compoltel
à leur égard avec respe(t et courtoisie

E - S'insérer, circuler et sortir d'une voie rapide

F - Conduire dans une file de véhicules et dans une circulation dense

H - Conduire quand l'adhérence et la visibilité sont réduites

| - Conduire à Iâbord et dans la traversée d'ouvrages routiers, tunnels,
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PRATIQUER
une conduite autonome, sûre et économique

Préperer et charget le véhicule

T-'l t ttltt

ntt
nttEffectuer un voyage longue distance

La fatigue, la baisse de vigilance, la somnolence

n
tr
tr
trL'inexpérience et la prise de risque des apprentis conducteurc

Se comporter lors d'un accident matériel n
nAccident corporel : Faire un P.4.5 Protéger, AIerteL Secourir

L'aide au maintien des distances de sécurité

n
n
tr
tr
n
tr

Démarrer avec la batterie d'un autre véhicu1e............

tr
tr
n
tr
tr

Freiner en situation d'urgence

Se comporter lors d'un dérapage arrière





l\,,lontrez oùr se situe la commande de réglage de l'indinaison du

dossier du siège du conducteJr
Montrez commeni régler la hauteur de l'appuie-iête d! siège

conducteur

l\,4ontrez oùr se situe la commande de réglage de hauteur du volant.

l\,,lanipulez le pare-soieilréservé au conducteurde façon à l'orienter

du côté de la podère avant gauche et le remetire en position

n9'male

Meitez le rétroviseur intérieur en posiiion «nuib).

Ouvrez ou fermez la vitre latérale côté conducteur

Que vous indique l'allumage d'un voyâni de couleur rouge lorsque

le véh:cule rcule ?

lvlontrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte ou la zone rouge

de l'indicateur de température signalant une température élevée

du liqride de refroidissement.

l\,4ontrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant

une pression insuffisante d'huile dans le moteur
l\,4ontrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant

un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie.

l\,4ontrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant

un niveau insuff;sa1t du liqu;de de frein.

l\,4ontrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte avefiissant du

serrage du frein à main.

lndiquez sur le tableau de bord, Ie voyani signalant I'absence de

bouclage de la ceinture de sécurité conducteur.

l\,4ontrez sur le tableau de bord, le voyant signalant la mauvaise

fermeture d'une oortière.

Que vous indique un voyant de couleur vefte ?

Que vous indique un voyant de couleur orange ?

Que vous indique le voyant de couleur bleue ?

De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que

le feu de brouillard arriêre est allumé ?

Quand utilisel-voJS ?

Montrez sur le iableau de bord, I'indicateur permeltant de contrôler

le niveau de carburant.

Montrez sur le tableau de bord, le voyant d'alerte de niveau

@
Effectuez un appel lumineux.

Allumez les feux de position et montrez le voyant coffespondant
sur le tableâu de bord.

correspondant sJr le tableau de bord.

Allumez les feux de route ei montrez le voyant correspondant sur

le tableau de bo.d.

Actionnez la commande du clignotant drcit et montrez le voyant

correspondant sur le tableaü de bord.

Actionnez la commande du clignolant gauche et montrez le voyant

corresDondant sur le iableaL de bord.

Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière et montrez le voyant

correspondant sur le labEau de bord.

Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant

corespondant sur le lableau de bord.

Actionnez la c0mmande des feux de déiresse et montrez

le voyant correspondant sur le tableau de bord.

lMontrez lâ commande des feux de détresse.

Faites fonctionner les essuie-glace avanl du véhicule.

Faites fonciionner l'essuie-glace arrière du véhicule.

Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule.

Fâites fonctionner le lâve-glace arrière du véhicule.

Actionneryrière et
montrez le voyant ou le repère conespondant sur le tableau de
bord.

Mettez Ie système de chauffage sur la position «air chaud».

Meitez le sysième de chauffage sur la position «air froid».

Metiez le système de ventilation sur la position permettani

le désembuage du pare-brise.

Monirez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur
le tableau de bord du véhicule.

Montrez la commande permetiant de diriger l'air affivant dans

Ihabitacle vers le pare-brise.

Monirez la commande permettant de régler la vitesse du

veatilateur d'air.

Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air
arrivant dans l'habitacle.

Monhez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité
(airbags) dans a voiture.

Montrez l'emplacement du dispositifde réglage intérieur des blocs

optiques.

Montrez ou indiquez oùr se trouve la boîte à fusibles.

Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée

des portes du vél^icule.

lvlontrez sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore.

Vérilez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule ei
de sa vignette sur le pare-brise.

Vérilez la présence du certificat d'immatriculalion du véhicule
(carte grise).

Vérifiez la présence du conslat amiable.

@
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> COMMANDES : GLACES

E 33/99

E r g/sg

a 17tgz

A 2a41

I I s/s3

a z4ta3

I48/so

a s7t9s

! 29168
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32t66

I os/53

o9/64

) 46t97

I 55/84

I Bs/gr

l) oztl1
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.,. . ,l\,4ontrez orilce de remolissage de IhLi,e moteur. Avec qLe'fluide
' '''''!: ' complétez-vous le riveau si nécessai'e ?

... -.. l\lont'ez ou ool seffectLe'le contô,e du'tiveau dhJie note"r.
'' l L'4 

où doit ," .i,rer le niveau d hLile ?

.. .,. 
-,. . \,40ru., lorifice oe remplissage de lhuie noleur. QJel est

'''''' le orincipal rsqJe d Ln ranquedcuile noteur ?

. .- .,. -. . Momrez oir doit s effectuer re comrôle du niveau o huile moieu'.

" "'" r,:!g9lg14, q?!r q!ql 
"!,corloition-s 

effectLez-vous cette opèralion ?

il/onirez oir doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide

... ;-/-i;tr.:l d ass:stânceoe di'ect,on. Quefaire er casde baisse imponante dL

,,-,.,.,.,.......1!Lrqa! O9,ltS!Ud-e-!l-q9-sis.!CltSC 
qq q&.Stio-n .1.....-.--.. - :"-- " --'iw;;ii ô[ oôli s;erectuer it coniiôÈ1ii ;Gà; ou liqud"

| 1J5f$7 d'assisiance de direction. Quelle est la principâle conséquence

d un manque de lquide d assistance de dlrection ?

N,4ontrez oùl doii s'eflecluel e contrôle du nveau du iqude

de relroidissement Quele est la prncipale conséquence dun

manque de iqu de de refroidissemeni ?

l,,Iontrez où doit seffectueT e contrôle du nveau du lquide de

',L 1?-t5D ,rcfrcidissement. Quel est le danger si l'on effectue ce contrôle

aver îoleur chaud ?

-nrônirei'di, oo,t stneCtùdab co;[ôÈ àù nwôànAnihLilâJââl.. 4i.-'ti frct.. OLe'est le pancipal ''sque dJn dêfauto enlreiien 'elatif au

,!güde de frein ?

.,.,,,._,.. . Montrezoù doit s effectuer le cortrôle du niveau ou liouide de frein.

" "' Q-re faire en cas de baisse jnportante 0u dEqu oeliquide de irein ?

j ,.,-,,, Montet ou se irouve la batlerie d.L véhicule ? Q,J'est-ce qui peut
" " ""'' provoquer la décharge dr la !?tterlg 1

-, .- tttort,eior,set ouvelà àatrerieduvé'ricure. QuelleesL asoluiionen

, "' _l casdepanle de b€tierie pourdémarrerle véhicuie sâns leoéplace'?,

..... ,,. fti]onrez l'orifice de renp issage du o'oduit lave-glace. PourqJoi

'J 
i :'J a 

. es,.-il oréléraole d utiliser un liouide soéciar en liver ?

. .,...,-, " Contrôlez létai. ra p'opreté ei le fonctionnerent des feur de

-" 
t "-:t josition. Quand les utilise-t-on ?- ..

Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de
'ti: SEiAr;',ctoisement. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un

brou lard avant. Dans qL.re cas peLrt'on les utrlrser en cornplément

arrère du véhicule. En règle générale oùr doit être placé un

des feux de route ?

Contrôlez létat, la propreté et le fonctonnement des fe!x de brouil-

Commenl détecte-t-on eur usure en c tculation ?

Contrô ez l'étal de tous es baals d essure-g ace du véhicule

Avant le départ. quelle est a précautjon à prendre en cas de

présence de neige sur le pare-brise ?

De lextérieur contrôlez L'étal et a propreté du pare-brise.

leslmeumâtiqJes ?

-. ",.., " 
'.Conlôlezle'anc errèneu'sur lLn oes pneùmatiqLes avant. Er règle

générale, dans quelie cond t on devez-vous contrôler a press on ?

Contrôlez le fanc extéreur sur 'un des pneumatiques arrière.

A'aide de la nouce d'utiisation ou de a plaque ndicatve stuée sur

e véhicule nd quez les pressions préconisées pour ce véh cu e.

IUontrez une valve de gonflage dun pneumatque. Queles sont

es «angles morts» ?

lndiquez où se situe a «sécurté enfants» sur 'une des porlières

Les vérificalionsà effectuerau niveau desfLancs d un pneumatque ?

Conkôlez 'étalet a propreté de tous es rétroviseurs extérieurs du

véhicule Qu'appele{-on «ang e mort» ?

Conlrôez 'état et la propreté de tous les rétloviseurs extérieurs

du véhlcue. Citez lun des principaux dangers représentés par

tfeu de croisement ?
du bouchon. Quelles sont es précautions à prendre lors du

rempllssage du réservoir ?

Contrôlez l'état, a propreté et e loncllonnement des feux de

crolsement Que les sont les conséquences d un mauva s rég age

de ces feux ?

Contrô er létat, la propreté et ie fonclionnement des feux de rouie ?

Dans quel cas uulsel-on 'appel iumineux ?

Contrôlez 'état la propreté et le fonctonnement des cignotants

au n veau du feLr ei du voyant au tableau de bord ?

Conirô ez I étai, la propreté et e fonciionnement des clgnotants

droits, y comprs les répétlteurs latéraux s ls existent Quand es

ut lisel-on ?

ConlÉlez état la propreté et le fonctonnement des cignotants

gauches. y compr s es répétiteurs atéraux s'i s exisient. Que le est

la signiflcation de 'augnrentatlon de la fréquence de clignotement

au niveau du feu el du voyant au tab eau de bord ?

Contrô ez 'état, la propreté et le foncuonnement des clgnotants

gauches, y comprs les répétiteurs latéraux s'is exstenl. Quand

les uti ise-t-on ?

Contrôlez l'élal, a propreté et e fonctonnernent des feux de

détresse à 'avant et à 'arrère du véhicule Dans quels cas es

utilse-t-on ?

Contrôez éiat la propreté et le fonctiornemeni des feux de

détresse à lavant et à arrère du véhicue. Quele est la

signlfÇalion de l'augmentat on de la fréquence de cLgnoternent au

niveau du feu et du voyant au tableau de bord ?

ndlquez dans le compartment moteur où seffectue le rég age

des feux Queles sont les conséquences d'un mauvais rég age

des feux ?

N4ontrez l'emplacement oir s efTectue le changemenl des ampou es

sur un des feux à lavanl du véh cule. Quelle est a précaution à

prendre pouT manipu er une ampoule halogène ?

passager de mo ns de 10 ans ?

Ouvrez a trappe à carburant et/ou vérifiez la bonne fermeture

Contrôlez 'état la propreté et le foncuonnernent du ou des feux

Contrôlez létal, a propreté et e fonclonnernent des feux slop

(avec lassistance de laccompagnaleur). Quelle est leur uUllté ?

Conlôez léiat, la propreté et e fonctionnement du ou des feux

de brou lLard arrière ? Dans quels cas les ut I se{-on ?

Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux

de brcui lard arr ère ? Peulon les ut I ser par temps de pluie ?

Contrôlez 'état, a propreté et le fonctionnernent des feux

I-l >c

drots y compris les répéUteurs latéraux s ls exstent. Quele est stop (avec 'assistance de laccompagnateur) Qlelle est a

la signification de 'augmentation de la fréquence de cignotement conséquence en cas de panne des feux stop ?

i'll'1 æ!ef.I" ercre. A quoi sert-i, ?-

I
Védfiez létat et la propreté des plaques d mmatrculatior et des

d spositifs rélléchissants (catadioptres). Que d spositif est oblga-

toire polr rendre a paque d'immalrcuaton arrère lislble, La nut ?

[40ntrez 'en]p acemenl oÙt s effectue e changemenldes ampoules

sur un des feux à l'arière du véhicule. Quel e est la précaut on à

prendre pour manlpu er une ampoule ha ogène ?

Vérfiez état et la propreté des paques d immatrlcu ation et

des dispos I fs réfléchissants (catad optres). Une plaque

d imrnatr culauon arrière à fofd blanc esle le aulor sée ?

dfQSqlf s LelLé_chr9-qS.t'tt§ ?

la bonrbe anlicreva son) dans le véhicule Pourquo devez-vous

vérlfier régulièrement état et la pression des pneun'rat ques ?

Vérifiez l'état et a proprelé des plaques d' mmalriculat on et des

dispostifs réfléchissants (catadioptres). Quele est lutlié des

Vériliez le contenu du coffre. Lorsque vous transponez un po ds

mportant dans e coffre de votre véhcu e. quelles sorl es pÉcauiions

à prendre, en ce quiconcerne les pneumatiques et les feux âvant?

[ 7]/BB
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EXAMEN BLANC FORMATEUR:

Connaître et maîtriser son véhicule

Appréhender la route

Partager la route avec les autres usagers

Courtoisie au volant

Conduite économique et respectueuse de lênvironnement
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Personnel : ......... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..

Agrément Préfedoral E1704400300

AI,'TO.ECOLE PERMIS PÂ§ EHER
SAS AUTO ECOLE PPC CENÏRE OUEST

122 Avenue de la République " 44600 ST NAZAIRE

Té1. : 02 51 75 02 40

FICHÉ de SUIVI
de FORTAATION

h.,. I Dynamique Proposition de formation

i,i!,.rr ! Simutateur Théorie: h
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Date d'inscription :
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MAîTRISER te maniement
du véhicule dans un trafic faible ou

S'instâller eu poste de conduite

Tenir le volant èn

Tourner le volant

ligne droità et meintenir la trajectoire ix
K tt

Doser lê freinage à allure lente

ffi
m
4
tsDosèr le freinage à allure soutenue

Mânipuler le levier de vitesses

É
K
ts
w

Diriger la voiture en ligne .X
ffiDiriger la voiture en courbe

Contrôler et evertir en sortant d'un stetionnement......

Contrôlèr et aveftir dvânt de tourner, de chdnger de voie, de dépasser, de stationnêr"".......

tr
n
n

tt
tt
tt
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EMBRAYAGE

i§te*

I

Moteul

Embrayage

CHAÎNE CINÉMAT!QUE

CHAMP DE VISION À I.'NNNÊT

ANGLES MORTS





APPRÉHENDER la route et circuter
dans des conditions normales

&
E.

Augmenter l'allure en fonction des situations d
ZRéduire l'allure en fonction des situations

l---v)z
,Z

Détecter les intersections et la p orité

Franchir les intersections avec «priorité à droite»

Aborder et franchir les feux

tr
tr

Stationner à droite en épi ou en bataille tr
n
tr
tr

Stationner à gauche en épi ou en bataille

Stationner en marche avant en épi ou en bataille

Stationner à droite en créneau

;giljÉr 4-r1:'i!*j
iti{4!L&t' r+lisrulllfÉJl*r, Éüqlltry- 1.
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Créneau à gauche et à droite

Demi-tour
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CIRCULER dans des conditions
difficiles et partager la route avec les autres usagers

Maintenir les distances à l'arrêt tr
tr

ntt
ntt
trtt
trttntt
ntt

Se comporter avec les piétons trtt
ntt
ntt
ntt

Se comporter avec les deux roues

Se comporter avec les véhicules lourds et encombrants

Se comporter avec les véhicules d'interuention d'urgence

S'insérer sur une voie rapide ntttrtt
trtt
trtt

Circuler sur une voie rapide

Changer de lile sur une voie rapide

Rouler dans un trafic dense

ntt
trtt

Sécuriser les motos toulant en in trtt
Conduire par temps de pluie ntttrtt

trtt
trtt
trtt

Conduire par temps de vent violent

Conduire par temps de neige et de

Conduire par temps de brouillard

Conduire dans les tunnels bnfrée, pendant, sortie)

Conduire à l'abord d'ouvrages routiers : pont, travaux....................... ........... .. n
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PRATIQUER
une conduite autonome, sûle et économique

Préparer et charyer le véhicule n
nEffectuer un voyage longue distance

La latigue, la baisse de vigilance, la somnolence

n
n
n
nL'inexpérience et la prise de risque des apprentis conducteurs

Se comporter lors d'un accident matériel tr
n

tt

llAccident corporel : Fairc un P.A.S Protéger, AlerteL Secourir

ntt
trtt
ntt
trtt
ntt
ntt
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Montrez lâ commande de réglage du volant.Poutquoiett-il
impottont de bien régler son volont ? Citezdeuxexemples,

Montrez la <ommandê permettantdedésâctiver l'ôirbag du
Pa.:ase. av3nt:2!!:9!48:!!!!!!!!9A on t e désdctiÿet ?

Montrez le voyânt rignalant l'abrenae dê bou(lage dê lâ
<einture de sé<urité du (onducteur. E rè9le générole, à
parti de quel àge u n enfdnt peut-il ètrc i nstallé sw le siège
p.ossoget avant du véhk!!l ?

Montrez (omment ré9ler la hauteur de I'appuie-tête du
siège condu(têur. Ouelle est son uti I itè ?

Mêttêz le rétroviseur intériêuren position «nuit». Oue/est
l'intétêt de la posilion nuit ?M
i,lontrez le voyant d'alerte rignalânt une pression
iniuftisante d'huile dans le motêur- Quelles sont les
<ondilions à respectet poû conttôlet le niveou d'huile ?

Montrez Ie voyant d'alerte slgnalant un déEiillIaiterie.
Qubst-cequi peutprovoquetla déchorye de lo batteie, moteut
éteint ?

Oe quelle aouleur ert le voyaht qui indique une défaillancê
du système de freinagê.Quel est le isque de circuler avec un
lrein deparking mal dessefié ?

Montrez le voyant d'alerle signalânt une températurê
trop élevée du liquide de rerroidisrement. Quelle est lo
conséquence d'une tempétuture trcpélevée de.e liquidè ?

Montrez le voyant signalant la màuvaise termeture d'une
portiàra.Quelle pÉ<ot tion dois-ie ptendrc pour que les enfants
installés à lhrrière ne puissent posouvti leur pottièrc ?

Montrez le voyant indiquant une baisse de pression d'âir
d'un pneumatique, Â quelle fréquence est-il ptéconisé de
vérifier la pression d'ai dês pneumotiques ?

@
Montrez la commande de réglage de hauteur des feux.
P2,Jv2!!9!! -.!J:98!J. ! 9 v !:v:!::!" " 

* ?

Actionnez lesfeux de détresse. Ouard res utirise-t-o,, ?

Allumez le(s) feu(x) de brouillàrd .rrière el monlrez le
voyanl <orrespondanl. Pot trcz vous les utiliser pat îotte pluie ?

De quêlle aouleürest le voyant qui indique au (ondu(teur
que Ie leu de brouillard ardère est âllumé ? Quelle ettla
Ui!:!:::!!:!!-y9!!!,] olq ry9 e!!!!9!9!1!9!9: ?

Allumez les feux de route et montrez le voyant
(orrespondant. Ouel estle tisquede maintenh les feux de
rcute lotsd'un croisement ovec d'dutres usagers ?

E@E@
EEEI

Contrôlez lttat, la propreté et le fondionnement des teux
de position à l'âvânt et à l'à.rière du véhi(ule. Pdr temps
aloir, à quelle distonce doivenllls êüe visibles ?

Contrôlezl'état, la propretéetlefonctionnementdesfeux
de croisement. Quelressont les conséque naes d'u n mauvais
ftgloge de cesfeux ?

Contrôlez l'état. la propreté et lê ronctionnement des
feux de route. Cirezun cas d'utilisotion de l'oppel lumineux,
Véri{iez l'étât, lâ propreté et le fon(tionnement des feux
di!.trîes-Quelle ett leut utilité ?

Contrôlez l'état, la propreté et le f onctionnement de tous
les clignotants <ôté trotloit, Quelle est 1o signification d'un
cl ignotement plus rapide ?

Contrôlez l'étôt.lâ propreté et le fonctionnement derfeux
de détresse à l'avant et à l'arrière. Danr quels cas doit-on
lesutiliser?
Contrôlez l'état de tous les balais d'essuie-9la(e du
véhi(ule. Oue/estrerisgue de circulet ovec des balais d'essuie-
gloce défectueux ?

Montrez oir se situent les gicleurs de lave-glace avant.
Quelle est la principole conséquencë d'un dispositif de love-
glace défaillant ?

Faites Iondionnêr les essuie-gla<€s avântdu véhi<ulê sur
la position la plus rapide, Comment détecter leur usure en
cit.ulolion ?

Faitê5 fon<tlonnei l'es5u ie-glace arrière d u véhi<u le. Pour
unebonne visibilité veÆl'orrière,en plus de I'utilisotion de
l'essu i e - g I dce, que I le co m m a n d e p ouÿez-vo u s o ct i o n n e t po r
temps de pluie ?

A(tionnez le dégivrage de la lunette ârrière et montrez
le voyànt ou lê ÿêpère correspondant. Oue//e peut êtrc la
conséquenae d'une panne de dégivrage de la lunette aftière ?

@
Positlonnêzlâ commandepour diriger l'airvers Ie pare-
brisè. Citez deux éléments@mpléûentoircs perûettont un
désembudgeefli<oce.

Montrez la <ommande de iecy(lage dê làii. O uel peut êtrc le
risque de ûaintenir le rccyclage de lbb de monièrc prclongée ?M
Vérifiêz la présen(e du gilet de haute viiibililé,En cosde
ponne ou d'accident, quel autre o.cetsoirc de sécurité est
obligatohg?
Montreu l'indi<atêur de niveau de carbuiant. Quellessont
les pÉcautions à prcndte 106 du remplissage du téservoir ?

Vérifiez lâ prérence de ltthylotest ?/4 pdrti de quel toux
d'alcool, en péiode de permis ptobotohe, est-on en infroctioî ?

Montrez la commande permettant dâatlonne, lê iégulat€ul
de vitessê.sorJ oationner Io commoûde du ÉgulateuL
comment le désoativü topidemeni ?

Sans lâctionner, montrez la commande de l'avertirreur
soîotê. Donsquel cos peut-on utiliset lbvettisseü sonorc en
agglornérctiolf_
Si le véhicule ên est équipé, montrer la (ommônde du
litîiteur de ÿilès.e, Que e ett l'utilité d'un limltew de vitesse ?

lndiquez où se gltuênt le5 atta(hes dê typê lsofix dans
le véhi(ule. Peut-o, fixet tous types de siège enfont sur des
attaches de type lsofix ?M
Vérifiez la présence du certifi(at d'immatriaulation du
véhiaule (<arte grire). Quels sont les deux auües docuûents
obligaloircsà Wésenter en cosde contôle pat les lorces de
l'otdte ?

Vérifiez lâ présen<e de lâttestation dhssuràn<e du véhicule
etde sâ vignêtte sur le pare-brise. Ouelsiontresdeuxauües
documentsobligotoires à présentet en cas de contrôle par les
lorcesdel'oldrc ?_-
Vériliez la présen<e du (onslâtamiable dans le véhi<ule.E r
cos d'accident, dans quel déloi doit-il êtrc truntmis à l'as,urcû ?

EEffi

Montrez où doit s'effeduer le <ontrôle du niveau d'huile
moteur. Que/ est re principal risque d'un monque d'huile
moteut ?

Montrez oùr s'effe(tue le remplissage de l'huile moteur.
Quel estle risque d'un manque d'huile moteut ?

Montrez où s'effe(tue le contrôle du niveau du liquide de
,tein. Quelle est 1o conséquence d'un niveou insuflisont du

Montrez oir s'e{fectue le remplissâge du liquide de
refroidissement. Ouel est le donget si I'on coûplète le niveou
d u I iquide lorsque lë moteu r est ch oud ?

Montrezoir itfteduele remplissagedu produitlôve-glace.
Poutquoi est-il préférable d'utiliserun liquide spéciol en hiver ?

Montrez l'orifi<e de rempli5sage du produit lave-gla.e.
Quel est le wincipol isqued'uneabsence deliquidelove glo.e ?

> COMMANDES : GLACES

n os/69

E s9/97

E t rrz:

a 21t79

D 49/93
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Ouvrez et rererme2 le <apot, pui5 vérifiez sa bonne
fermeture. En roulont, quel est le risque d'une mouvoise
fermeturc du copol ?

Procédezà lbuverture du rapot puis à sa aermêture ên vous
assurant de son verrouillâge. Po u u n co pot s'ouv ro nt depu i s
Ihvant du véhicule, que e est l'utilité du dispositif de sécutité ?

Montrez oir i'effê<tue le (hangement d'une ampoule à
f'âvant du véhicule. Quelles sont les coûséquences en cas de
ponne d'un feu de aroisement ?

Montrez l'emplacement de lô batterie du véhicule. Quel/e
est lo solution en (os de ponne de batterie pour défia et le
vehi<ule sant le deplacer ?

Indiquezor) sesitue la sé<u té enfant sur l'une de5 portières
à l'arrière du véhi(ule.Si lo sé.utité enfont est enclenchée,
est-il possible d'ouvtirlo portière orrière de puis l'extétieur ?

Ouvrez la trappe à (arburant et/ou vérifiez la bonne
fermeture du bou(hon.Quelles sont lespftcautionsà Wendre
lots du rcmplissogedu ftservoi ?

Vé rifiez l'état et lô propreté de5 pla q u es d'immatricu lation.
Quelles sont les ptécoutions à prendre en cas d'instollation
d'un potte-vélo ?

Ouvrez et relermez le (olfre, puis vérifiêz 5a bonne
fermeture. lor5gue yous trcnspottez un poids important
donslecoffre, quellessont les précoutions à prendre en ce qui
concetne le5 pne u ûdtiques et l'é.la iage ova nt ?

Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez ra bonne
fermeture. Qoe15Jont les sgues de circulet avec des objets
sur 10 ploge anière ?

Vérifiez la présence du triangle de présignalisation, Utilrse-
t-on le ttiongle de présig nalitation sutoutoroute?

Contrôlez lttatdu flanc 5ur l'un des pneumatiques. Citez
u n end roit où 1'on peut trouvet les prcssions préconisées pout

F

l'oquoplanageet quelle peut êtte to conséquence ?

À l'aide de la plâque indicative, donnez lâ pression
pré(o nisée pou r les p neu matiq ues a rrière, vé hicu le charqé.
A quelle lrcquence est-il ptèconisè de vèrifiet lo prctsion des

Citez les trois manières d'évaluer l'état de
consciên<e d'une victime ?

Qu'est (ê qu'une perte de (onnàissan<e ?

n r r /s9/97
Quels comportemenlr àdopteren pré9ence d'une
victime qui ne répond pas et ne réaEit pas. mais

Comment vérifier la respiration d'une vi(time ?

Dans quel (as peut-on positionner une viatime en
Position Latérale de Sécurité (PLS) ?

Pourquoi ne fâut-il pâs laisser une perionne en
pertede connairsance allongée sur le dos ?

Quelssontles squês pout une personne en perte
de <onnaissan(ê qui est allongée sur le dos ?

Qu'est ae qu'un arrêt cardiàque ?

Quels sont les signes d'un arrêt <ardiaque ?

Quel comportement doit-on âdopter en
d'une victime en arrêt cardlaque ?

Pourquoi faut-il piatiquer immédiatement une
réanimation (ôrdio-pulmonairê 5ur une vi(time

Quel elt le risque principald'un arret <ardiaquê
sans intervention des se(outi ?

Lutilisation d'un Déf ibrillâteur Automàtisé (DAE)
5ur une vi(time qui n'est pas en ârrêt cârdiaque
présente-t-ellè un risque ?

Qu'est (e qu'une hémorragie ?

Comment arrêter une hémo/ragie ?

Quels sont les risques pour une personne victime
d'une hémorragie ?

À partir de quel âge peut-on suivre une Iormation
aux pfemie15 se(oufs ?

-

E o1/39/65/86 Comment et pourquoi protéger une zonededângeÿ
en cas d'aa(identde la route ?

n oatzotTotTa En casdepanneou d'a(cident, quel équipement de
sé(urité doit être poftéavantdequitter lê véhi(ule ?

l) 13tzst73tsl
Hors autoroute ou endroit dangereux, en aas de
panne ou d'a((ident, où doit être placé le triangle
de présiqnalisàtion ?

Z 19tz6tgz Dans quelle situation peut-on dépla(er unevictime
1

l1 14t37t74ts7
Quelles 5ont les (onditions pour réâliser le
dégâgement d'urgence d'une vlatime en présen(e
d'un danqer réel, immédiat ei non (ontrôlable ?

,) 07t3?t71ts4 5i un dégagement d'urgen<e de la vlatime est
né<esraire, où d oit-elle être dép la(ée ?

-a

l) tar+s Par quels moyens doit être réalisée l'àlerte des
se<ours ?

E 09/34 Pourquoi l'alerte auprès des services dê se(ours
doit-elle être râpide et pré<ise ?

l) rorst Quels sont les numétos d'urgen.e à composer ?

l) rvqons Quelle5 sont les trois inlormations à transmettre
aux servi<es de se(ours ?

A o4t33t6s Sur autoroute, (omment indiquer avec pré(ision les
liêux de l'â<cident depuis un téléphone portâble ?

l) zstsztgz À quel moment pouvez-vous mettiefin à un appel
avec les secour§ ?

A z7l46taÿ9o
Lors d'un appel ave( les serviaes de se(ours,
pourquoi devez-vous attêndre quê votre
corresponda rtt vous ô utorise à raccro(her ?

-

l) 21ts1t79t9s Quel est l'obie(iif du Signal d'Alerte et
d'lnformation des Populations (SAIP)?

al ozt3l tgs
Quels (omportements adopter en (as de
diffusion du signal d'alerte du Système d'Alerte
êt d'lnformàtion de5 Populations (SAIP) ?

a zztsatao,ga Commentest difrusée l'aleÿte émise pâr le Signal
dAlerte et d'lnformàtion âux Populâtions (SAIP)?

l) o3t39t6 89
Comment est composé le signâld'alerte dtI Système
d'Alerte et d lnformation des Populâtions (SAIP)
diftusé par le5 sirèner ?



RENDEZ-VOUS PREALABLE
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t'titffi'titl FORMATEUR:
7

DATE :......................................................

BILAN DES COMPETENCES
Niveaux d'appréciation Autonomie

Conscience du risque
E o 1 2 3

Connaître et maîtriser son véhicule

o
G

=.Ë

tü
!
o

'6

c
.9
o
Ë

l§

o.E
G
ÉL
rl,
t

q,

E
o
o

G
(,
!,t
o

TJ

Savoir s'installer et assurer la sécurité à bord X X
Effectuer des vérifications du véhicule X
Connaître et utiliser les commandes

Appréhender la route

Prendre l'information

Adapter son allure aux circonstances

Appliquer la réglementation

Partager la route avec les autres usagers

Communiquer avec les autres usagers 0 0 0

Partager la cbaussée

I

0,5 o,5 0,5

Maintenir des espaces de sé€urité 1 1 1

Cor

Cor

rtoisie au volant

duite économique et respectueuse de lênvironnement

Total général
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I.ES COMPÉTENCES LETITRE & TA TETTRE

de La compétence associée

rEs RISQUES

Les risques queje peux rencontrer.

NUMÉRO DE LIVRET D'APPRENTISSAGE

t Àtô (li, t4l.9 ,1, 131516l I
DATE D'INSCRIPTION :

PASSAGE DE B VERS CS:

t. .....,4.1....... r ......ç..5.......... r ......â"..L.[

1e....................... /....................... /

ûJ é,)

i{lÿ
;:::J:l,lll:l.l i:,. ., ', "'

iï-i111i"'1''-

§' Je tiens à jour tes tableaux de bord des compétences situés Pages r 26,44,64, 80.

Cachet de l'auto-école

AUTO.ECOLE PERMIS PAS CHER
SAS AUIO EC0LE PPC CEI,IIRE OUEST

122 Avenue de h Républhue - 44600 5I AZAIRE

Tel. : 02 51 75 02 40

Agrément Préfedoral 81704400300
RCS Anaers 833105703 - APE 85532

www.permispascher.fr

INFIUÈNCE§ & PRESSIONS

Les facteurs qui peuvent m'influencer,

AUToÉvÀLUATtoN

ô6 ltL 9{

KB trAAc trcs ncE

COURRIEL:

Ëiinffryu'o'-"**-Eiæ',@*



I Nombre d heures théorioues :

\-!91!11ll9y5lratiques :
+ Dan' ra coionne **ruari.æ

ur chèque séance p.tique e, ,, porr, n"qru ,é";;;;;-

95

96
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100

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
Nombre d'heures théoriques :

Nombre d'heures pratiques :

Dahs tà colonnê observations, utilisêz te code P pour chaque séanc€ pratique et IH pour châqùe séance théo quê
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Enseignent:

-.§
IE sA'5S'U'VPE UN 

'T'NÉRATFEOÉ MAN'ËPÉ Al/rt,NOME ..... / ..... / .......

B IE SAIS PRE|,APER ET EFFÉC|UER
UN VOYAGE LONGUÉ O'SîANCE

c
JÉ C''NNAIs LEJs PN'NOPAUX FACTEURIS
oE RrsouE Ë1,.ËS nÉCOMi'ÀNOAIiONS

Àaeeuouep

o JÉ GONN,/S LÉS COMP',n7EMÉNTS À ADOP71EN
LOE§, O'UN ACC'OÉNT OÉ LA ROUTE

J'A' FA'7- L'EXPêR'ENCÉ OE§ ÀIDE9,
À tacopoute ou vÉHrcuLE

F J'A' ACOU'S OÉ NO:r'ONS SUP L'ENTREî'EN,
Lê OÉ,|ANNAGÉ ÉT LES 5,IîUATTONS O'URGjÉNCG ..... / ..... /.......

G

Accompzgneteur :

- Prévu pour [e mois de:

- Date de [a phase pratique :

- Date de [a phâse théorique :

- Prévu pour le mois de ;

- Date de lâ phase prâtique :

- Date de lâ phase théorique ;

- Prévu pour le mois de:

- Date de la phase pratique:

- Date de ta phase théorique :

Calendrier prévisionnet des rendez-vous pédagogiguês

AAco o o csa)



Stot )§. tf
A.llo/mâtùsei E me p.Mon dÉ @mmandes i

Manlpuler les comnondet et mointenfu la ttulecaofue

Doser les pédales,

Utlllser la boîae de

démafiet et shrrêaer

> sur ûn corrcfour à seos gitotoirc .......-...-..

> sur des vôies atrectées à des sens de à;;;;T-vfr-r....\ ;*.

I Lors des

@e,d€i ve,:r læ,/nt, 3xrtorar.E sü d defllàtz :

AW f*trz sr rbrcüon &3 $àE{*rls i
> En oggtornérotlon (.tr<uft,lion ttutd. et dense) ...-..-..-f.-..--,------- -:---- ---'., 

- â> sut voies rupides (ên.Ée, cir.utaiion, sortte) 4 d,fU" â+k

Se a<;er sur ta dtarussêe ,
> En liq,e drcità, eû tournant à

> Beqordet loin devdnt et aoûttôler les

> Utlllset les ÉtroviseuÉ et conttôter daos les ongtes morts

Évalær * nanw* Æ ffirr(ps (E fu ,taÉ ;
> Ve'§ I'ovant, lotéralement, à l'anêt

MË ef p,E tt*z efl curlplp le si!trlefl§tlË[r.'

) Panneoux, Morquoges ou sol,

* @nP,o,'Er MEsastlêscgtÉlpt eJ dtægers :

> Folrc prcuve de courtoisie au ÿolon eade

AtttiEiry Æ stutations e
> Pêr.evoh les îndkes ulîles

> Ptévoit l'évotutioû des décider, agit

Ma,tæur/tf,etsÜafu,r,Élr:
*l Maneuwer (Ûéneau, épi, bdtaille,

Sutvre un itinérs,lîe:

vdume fheules
,,,
/- l-t-. E

DII^N 2

C'est l'heure de I'examen
La formation terminée, votre niveau est
suffisant pour que votre enseignant vous
présente à l'examen.
L'expert
Votre prestation est évaluée par un expert
qui juge vos compétences à l'aide d'une
gritte d'anaÿse permettant de comptabitiser
un certain nombre de points.
Le résultat.
Vous recevez, par [a poste ou par mail, le
résuttat de votre prestation.

Vous êtes reçu(e) : BRÀVO !

Sinon, sachez que [a décision d'ajournement
prononcée est dictée par [a constatation
d'insuffisances pouvant mettre en cause
votre securité etlou cette des autres usagers.

Restez serein et sachez tirer profit de votre
bilan.

Tenez compte des éventueLs commentaires
pédagogiques pour améliorer vos
compétences en vue d'un autre examen.

., À&*r,-*' 3ls i* tr

OTousdroitsréservés.Enapplicâtiondelaloidullmarsl95T,ilestinterditdereproduireintégralementou
paltiellement le présent ouvràge, quelque soit le support, sans consentement de l,auteuret de l'éditeur.

ax

BTLAN DEs cot4pÉTENcEs
Niveôüx d'apprédation

E o '| ? Consclence du risque

Connaître et môîtriser son véhi(ule

4

x

.!

E

sàvolr s'installer et assurer là sécurlté à bord

Effe(uêr des vérificatlons du véhicule

[onnàltre el utiliser les aommendes

AppÉhender là roule

Prendre l'inrormatlon

Adapler son allurê aux circonstànces

Appllquer lâ réglementôtlon

Partager la route àvec les autres usâgers

Communiquer àvec les autres usàgers 0 o 0

Panager la chausséê 0,5 0,5 0,5

Haintênir des espaces de sécurité 1 I I

Courtoisie àu volânt +l

(onduite économique et respectueuse de l'environnement +l

Tot.l généràl
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PASSAGE DE B VERS C5 : le ....................... /....................... /.......................

Lna Btar
.h P"/

DATE DE NAISSANCE: ,t,ÿ I )n / /3.1o

ADRESSE:

rÉLÉpHoNE : OA..*.3{-.*1.1.*L3...".X.3

Cochet de l'outo-école

AUT0-EC0LE PERITIIS PAS CHER
SAS AI'ÏO ECOLE PPC CEiITRE OUESÎ

122 Avenue de la République - 44500 5I i{AZAIRE

Tel. : 02 51 75 02 40
AgrÉment PrÉtectonl E171t4400300

RCS Angers 833105703 - APE 85532

www.permispascher.fr
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PRÉNOM :

COURRIEL:



rI
rh

ih
i(
ll'.
It

i\
in
- t'l
,ii.r

th

i\
ii.

r\4

i\
lr
lt4

ü,

1\

(

rh
i'\

76

77

1A

79

80

82

83

84

85

86

87

88

89

90

9l
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DURÉE ToTALE DE tA FoRMATToN
Nombre d'heures théoriques :

Nombre d'heures pratiques :

* Dâns lâ @lonne Obrervations, utilisez letod€ P pourchaque séance dratique êt TH pour chaque séà.ce théorique.

z

DURÉE ToTALE DE LA FoRMATIoN
Nombre d'heures théoriques :

Nombre d'heure5 prâtiques :

* Dans la colonne Observations, utilis€z le cod€ P pour chaque séance pÉtiquê êtTH pour chaque séane théorique.
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35

36
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38
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53

64
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.,8 CONNA,E LE!' PRINCIPAUX ORGANES

ET COMMANDES DU VÉH'CULE

JE SA,5 ENTNEN. MïNSTALLER AU POSTE OE
EONDUIiE ET EN sj''RTIR SÀNS sURPI?ENDRE

JE sA,s ÏÉNtR. TOURNER LE VOLANT
ET MAINTENIR LA TRAJÉC|OIRE

JE s,AIs OÉMARRER É7 ARRÊTER
LE VÉHI/CULE 5,A,NS CALÊR

JE S,AIS OÉMARREN ÉN Cô7:E
ÉT OÀNE UN FAUX-PLAT, SANS RÉCULÉR

JE s,A'S OÊPLACÉR LË VÉHICULE
À ettuae teute

JÉ sArs oasge L,AccÉtÉaatoru
et te rnetueee À olvanses ALLUREIs

)E §,A1S MONEÉR LÉS Vt':Es!,Es
sAN§ ERREURS ET LEs PASS,ER

AUBONMOMENr

JE sArs FREINER Et aÉtaocnaoen
saNs tÂcgen te rnpnt a

APPREHENDER
la route et circuler

dans des conditions
ET EN collRBE sAllrs ranae o,Écants

LlË T"jrr,{ "r§{: rfjdnf,l

JÉ sAts EFFECT UER tes corunzôLes
veas uanmÈne, sun tes cotÉs et avenrtn

AUAONMOMMENT

JE sAts EFFËcruÊR uue uapcne anntÈae | ,
ET uN DEll,l,t-zoun eN sÉcunnÉ l' 

'/"'

nolmeles

IÉ sAI§, RETROGIIAOER S'ANS FNÉINÊR
AUAND C'EST NECESS;AIRE

)E §À'3 EFFECTUËR UNE ÿNÉ ROULANTE
À uattune ou eas

,JÉ s,ÀIs OIRIGER LA VOITURE EN LIGNÉ DROITE

cz



CIRCULER dans
des conditions

difficiles et partager
la route evec

les autres usegeîs





Dsta: I r I r lr I

- Date de lâ phase pratique :

- Date de la phase théorique ;

- Prévu pour [e mois de :

- Prévu pour le mois de :

- Prévu pour [e mois de :

- Date de la phase pratique :

- Date de [a phase théorique :

> E.* nyP

- Date de [a phâse pratique :

- Date de la phase théorique:



3l/,r[) ,, Jî
A,tfunert'€î ta matùp/4lal'lott aiE.s co//rr,/renæ :

> Maniputer tei cornmondes et mointenlf lo trdieclolre "'-"-""" --'-------

> Doser les pédales, démafiet et shrrêtet

se prlcer.sur rs cÈrussÉe i
> En liqne droitq en toumaût à dtoite ea à gaÜ.he.,. . - '-" """ " ' ""-" ""'- ''

> Sur un caûèloul à sens giratohe ....

> ,ur des voies alfe.aées à de. sens de.lrculotion

W f fue at rbac&.l.hi srel'ens.'
> En dggtornétutton (cbcuktlol/t tluld..a d.nt )

> 1ur voies rupides (entréq circulotion, sotale)

@erfu vg,, f*Ürt, atb,,rî & el at ffiz :

> Regord!, toln devoûtet aontrôlet tes lntariec,lo,s.---''" '-'_'-" "''''_ '--

> lJ.tîliset tes Éaloÿbeu.§ et confrlet dant les ongles morts """"""""

fuü et ttEfnÉnilIes disüances de sécurffÉ.'

> Vers I'dvant,lotétolemeût, à l'ofiêt

fud7f,dæ,. et P.l,/ûzerdtpèltrif5t!Itt&,,;

5c ærrlporÈr rvEEes ilrt7rt 6tÉ!E iEs {LElo É:

) Fairc preuve de <outloisie du volorra et de tolétdû<e""""'-"" " -- -----"" " " '

^rlrEbsÈsiûrtlto 
ts & oîdrrE i

Z

> Per.Pÿotu tei tndlcesütiret.'..........-......................

> Prévoir t'évolutlon des situotlons, déctdet, ogit ............... .

,ùirncur.7êrêtst ltuflÈa-'

> Monæuwet («énedu, éPi. bdtci e...)

s;uivre un ltlnéra,lrc :

> En outonomie . .. ..

Vdumed'he.t*spropæé..........,............... '#- : Sh«:r. f--11
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Cbst l'heure de I'examen
La formation terminée, votre niveau est
suffisant pour que votre enseignant vous
présente à l'examen.
L'expert
Votre prestation est évaluée par un expert
qui juge vos compétences à I'aide d'une
grille d'analyse permettant de comptabiliser
un certain nombre de points.
Le résultat
Vous recevez, par la poste ou par mai[, le
résultat de votre prestation.

Vousêtes reçu(e): BRAVO !

Sinon, sachez que la décision d'ajournement
prononcée est dictée par ta constatation
d'insuffisances pouvant mettre en cause

votre sécurité et/ou celte des autres usagers.

Restez serein et sachez tirer profit de votre
bilan.

Tenez compte des éventuets commentaires
pédagogiques pour améliorer vos

compétences en vue d'un autre examen.

o Tous droits réservés. En appllcation de la loidu 11 mars 1957, ilest interdit de reproduire intégralement ou
pârtiellement le prégent ouvrage, quelque soitlesupport, sa ns consentement de l'auteur et de l'éditeur

EILAN D€s COMPÉT€N(Es
Niveaux d'àppréciarion

E 0 1 2 3

!

E

Sàvok s'lnstâllêrêr àssurêr là sérurllé à bord X X
Effeduer des véritl(àtions du véhlcule X
connaîùe el utiliser les commàndes

Prendre l'inlormation

Adapter son allure aux rlrconstances

Appllquer la réglementalion

Communiquer avec les aulres usaBers 0 0 0

Parta8er la chaussée 0,5 0,5 0,s

Hâlntenlr des espaces dê sécurité l 1 I

@.,
Tolâl 8énéràl

'i.ir

con5caence du risque

tonnaître et màît.iser son véhicule

Apprèhender là route

Partagêr la route avec les aulres utagers

côurtoisie au volànt +l
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DURÉE TorArE DE LA ,EoR['lATroN

Nombre d'heures théoriques :

Nombre d'heures pratiques :

* Dàns ta cotonne obseruations, utitisez te code P Èoür chàque séancê pâtique èt rH Pour châque séance théôrique.

ra :.'

DURÉE TOTALE DE LA FoRMATIoN
Nombre d'heures théoriques :

Nombre d'heLrres prâtiques I

* Dans la colonne Observations, utiLisez le code P pour chaque séance prêtique et TH pour chaque séance théorique.
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rE CONNA,S LES P.NINCIPAUX OEGANES

ET CT'MiiITANOES OU VÉHICULE

CONOU'ÎE Ëf EN sOR7,R 5,ANS SURPPÉNORE

JE 5A'S TEN'R. îOURNÉR LE VOLAN|
ET ,,À'N,EN'R LA IRAJECIO'PE

JE §,A'S OÊMARRER ÉT ARRÈIER
LE VÉH'CULÉ SANS CALER

JE 5,AIS OÉMARNÉR EN C61E
ÉT OANS UN FÀUX-PLAT. 5,ANS RECULER

rE g,A'S Oé,|LACEP LE VÉH'CULÉ
À attune teure

JÊ sArs DosÉR L'aceÉtÉPantor,t
er te reewaae À owEFsÉs ALLURSS

,NE!=AENEEs

A

B

-l

,/

E

-ILà APPRÉHEN*ER

dans des conditions
la route et circuler

JE SA'S MONTEN LËS VfiESSES
siANS ERREURS ET LES PA5'SER

AU B''N MOMENr

,E sAE FnE NER Er RÉTRoGRAoEn
seats l-ÂcHep te rPetu

F

G
t

te sNs nÈrnoapaoÉR sANs FRETNER
auexo c'est uÉcessane

JE 5,AIS EFFÉC'UER I.JNE IERE ROULANTE
À L'ALLURE ou PAs

I
26

JÉ s,A'S O'RIGER LAVO'TURÉ ËN L'GNE OR"'TÉ
ET EN couaaÉ sAps ranae o'Écants

DE TRAJEC|O'RE
i JÊ sAts EFFEçTvEP LEs coNTRôLEs

ÿ1' vens uannrÈRa, sue LÉs corÉs et avepnn

'ÉY 
AU AON MOMMENT,l\ auaoNMoMMENT

ltivl ,rE s^ts EFFÉcruEn uNe MARçHE aRRrEnE
i À; ET uN oEMr-r.oua ettt sÉcuanÉ
1\_

normales

,w
..... /..... / ..........

c

o

..... / ..... / ..........

..... /..... / ..........

H ..... / ..... / ..........

27



A JE sAiS nÉCH,g/dCHER LA STGNAI/SA|îiON
ET LÉs, rNOtCÉs UT|LÉçS) * EN îENiR COMP1E

a JË SAIS PO9)TTTONNER LE VÉHICULE 5,UR
LA r/loi,E OE C'/FJCULI{IION AOAPTÉÉ

c

^

X

K

JE sAI§, AOAPTER UALLURE AUX SITUATIONS ... /..... /.........

D JE sAts rouRNER À onone et À ceucne
ËN AGGLOMERATION ... /..... / .........

E

te sans oÉtecten, ,oENzlFllER ET FRANSHrR
LES 

'NTE'?SECTIONS

tesans cÉoen te p ssaoÊ EIMA,RaUER
uru alr.aÊr, pnÉrrs À uu stoe

IE sA,s ABORDEN ÉT FRANCH'R LES FEUX

F )É sÀ'S FAANCI,IR LES CARREFOURS
À seus anatone êT LEs RoNos-Potufs

G

JE sAts srA;rtoNvÉp ep Éet ou eu aArarute.
À oaoire ou À eaucne

JE sAts srA'îroNNER eu caÉueau,
À oeote ou À ceucxe

'fl."--"r
CIRCULER dans

des conditions
difficiles et partager

la route evec
les autres usegers

r-Ç\ APPRÉHENÛER ta rotrte d ci
l%i dans des condiüons normates
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X

r/

,ll,,l plis ûtÉt
ef dei !

,v" Oates

A le sans Êuanuea Éf MArNrÉNtR
LE:; t ts;tANGÉs oÉ sÉcunné ..... / ..... / ..........

B
'E 

sAIS CRO'SEP ET ANTIC'PER
Les cEat sEirENfs ortFtctLês

..... L..,. 1 ..,,.,.,,.

c JE §A,5 ,|AssER LES VIRAGES Ef CONOUINÉ
EN ûrE Ér ÉN oÉscÉNTE ..... /..... /..........

o
JE siArs ME oauPopren À uÉcano

oÉs ougnsers cArÉeonrs o,usaaens
AVÉC T2ESPECr Er COURTa STE

..... /..... /..........

E te sans mtusÉcen sup uNÉ votg aantoÉ,
Y C'RCULÉP Eî EN §OP''N ..... /..... /..........

F JE SAIS CONOU'RÊ DANS UNE CIRCULAT"'N
OÉN5E ..... / ..... / ..........

G tes nÈet,es oe ta clrncrtl-ArtoN
,A'TE'IF'LE5 t,E' 

'Nç'I')' 
ET J'EN T'EN' çIE NI"I E

H Jê sAls coNourp.É ouamo uaoxÉaence
et ta wsanutÉ sollur nÉouttgs ..... / ,.,.. /....,.....

I IÉ s,/§ CONOU'RE OAAIS LES ?:UNNE'-S.
s;UP LES PIONrs, .,. ..... / ..... / ..........

L,1 i

.il./

une conduite
eutonome, sûre



Date;l r I r lr I

§ rE 5A'S §iU'VAE UN I7INÉN,/NE
DE MA,Jf/ÈNE AUîON''MÉ

a JÉ §,AIS PRêPANÉN ET ÉTFECfiUER
.'N VOYAGE LONGUÉ O'STANCÉ

{:.-

JE ÛONNAIS LES PR,NCIFAUX FÀCTEUN5
oÉ RtgouÉ et LEs RÊCOît 

^ÂANOA,:TON5,ÀaePuo,uen
.../...../.........

D JE CONN,/S LÉS COM,,ORTÉMENTS À ADOPÎEN
LI'85 O'UN ACC'OENI OE LA ROUîE ../...../..........

r,AT FÀIT L'ËXPÉFIIEAICE OEIS A'OES
À ta cot toute ou vÈHtcuLE ../,..../..........

F J'A' ACOU'S OA5 NO7,ONS su,l L'ENTNETIÊN,
LE DÉFANNAGÉ ê7 LES s'îUAIIONS O'UECENCE

.. / ..... /..........

tÉ sArs PRATTOIIER L'.ÉCOCONOUI7'É

Accompagnateur:

AAco o €)

- Date de la phase pratique :

- Date de [a phase théorique :

> 2.- ttltP

>,- PVP

- Prévu pour te mois de :

- Prévu pour le mois de :

- Prévu pour te mois de :

- Date de la phâse prâtique:

- Date de tâ phase théorique:

> 3.* RVP

- Date de la phase pratique;

- Date de la phase théorique :

CARNET DE BORO

cso

r§


