
AUTO ECOLE A75                                                                                                                                                                                            
10 boulevard Georges Hainl                                                                                                                                   

63500 ISSOIRE 

 

Nous vous informons sur 

 Votre parcours de formation 
 

Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante  qui demande à l'élève de la 

concentration, de l’assiduité et de la motivation. Le parcours qui vous est proposé vous permettra  

de progresser dans votre formation pour vous amener en situation de réussite aux examens du 

permis de conduire. 

En signant le contrat pour cette formation à la conduite et à la sécurité routière,                               

vous vous engagez à suivre obligatoirement le  parcours de formation proposé par l’Auto-Ecole A75 

et notamment: 

 

Parcours théorique : 

 La formation théorique portant sur des questions «d’entraînement au code » pourra être suivie à 

votre rythme,  dans les locaux de l’Auto-Ecole A75 avec des supports multimédias et un enseignant 

en présentiel pour la correction. 

Les horaires des tests de code sont :                                                                                                                                                

le mardi de 11h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h00                                                                                               

le mercredi de 11h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00                                                                                                                                     

le jeudi de 11h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h00                                                                                                   

le vendredi de 11h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00                                                                                                                     

le samedi de 10h00 à 12h00 

 La formation portant sur des thématiques spécifiques se déroule collectivement, dans les locaux de 

l’Auto-Ecole A75. Elle est dispensée en présence d’un enseignant de la conduite et de la sécurité 

routière titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité. 

Trois  thématiques sont proposées  (d’autres peuvent être demandées par les élèves) :  

 La vitesse 

 Alcool, drogues et médicaments  

 Le conducteur, vigilance et distracteurs  

                                                                                                                                                                                  

Les horaires des cours  de code sont :                                                                                                                                                    

le mardi de 18h00 à 19h00                                                                                                                                

le jeudi de 18h00 à 19h00 

 



Parcours pratique : 

Pour que l'apprentissage de la conduite et de la sécurité routière prenne tout son sens,                                   

la formation se déroule sous le format de l'alternance entre la théorie et la pratique. 

Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler :                                                                                       

en ville                                                                                                                                                                                

en rase campagne                                                                                                                                                            

sur autoroute                                                                                                                                                                  

de nuit (leçons prises en hiver)                                                                                                                                   

par intempéries.  

Les horaires des cours de conduite sont :                                                                                                                                                

le mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00                                                                                                

le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00                                                                                                                                     

le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00                                                                                                   

le vendredi de 19h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00                                                                                                                     

le samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (uniquement le matin en juillet et août) 

Des voyages écoles viennent compléter la formation en proposant aux élèves de conduire sur une 

journée ou sur une demi-journée pour acquérir davantage d’expérience sur des itinéraires variés 

incluant des situations de conduite allant de la plus simple à la plus complexe.                                        

(Conditions de participation requises – Voir avec le responsable pédagogique)  

 

                                                                  


