
PROGRAMME DE FORMATION 
EPREUVE THEORIQUE GENERALE - CODE DE LA ROUTE 

1 - LE CONDUCTEUR 
 Permis de conduire 
 Temps de réaction 
 Alcool et médicaments 
 
2 - LE VEHICULE 
 L’équipement 
 Les pneus 
 Le Freinage 
 
3 - LA SIGNALISATION 
 Horizontale 
 Verticale 
 Lumineuse 
 
4 - LES PRIORITES DE PASSAGE 
 Intersection sans signalisation 
 Intersections avec signalisation 
 Carrefours giratoires 
 Signes des agents et véhicules prioritaires. 
 
5 - LES REGLES DE CIRCULATION  
 Circuler 
 Changer de direction 
 Adapter sa vitesse 
 Croiser 
 Dépasser 
 
6 - ARRET ET STATIONNEMENT 
 Réglementation 
 Règles de circulation 
 
7 - L’AUTOROUTE : 
 Signaux autoroutiers 
 Règles de circulation 
 
8 - ACCIDENTS 
 Facteurs 
 Statistiques 
 Constat amiable 
 Notions de secourisme 
 
9 - NOTIONS DE MECANIQUE 
 Le moteur et l’alimentation 
 La transmission 
 L’électricité 
 Embrayage et boîte de vitesses 
 Aérodynamisme et conduite économique 
 
 
 
  

 

FORMATION 
 

DUREE : 3 jours soit 21 heures 
 

RYTHME : temps plein continu du lundi au mercredi 
 

OBJECTIFS : 
✓ Connaître la signalisation routière et les règles 

de circulation. 
✓ Connaître le permis à point, les infractions et les 

sanctions 
✓ Avoir des notions sur le véhicule et la 

physiologie. 
✓ Connaître les facteurs d’accidents (alcool, 

vitesse, fatigue, inexpérience, prise de risque…) 

✓  Réussir l’Epreuve Théorique Générale du Permis 

de Conduire. 

 

PUBLIC CONCERNE : 
✓ Toute personne passant son premier permis de 

conduire ou passant un nouveau permis de 
conduire et ayant obtenu le précédent il y a plus 
de 5 ans. 

 

PRE-REQUIS : 
✓ Etre âgé au moins de 15 ans ou 18 ans ou 21 ans 

ou 24 ans en fonction de la catégorie de permis 
passée. 

✓ Savoir lire, écrire et compter sans difficulté. 
 

MATERIEL REQUIS : 
✓ Stylo 
✓ Carnet de prise de notes 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 
✓ Moyens audio-visuels (vidéo projection) 
✓ DVD Codes Rousseau, ENPC, EDISER 
✓ Vidéo, power point… 
✓ Tableau blanc, paper-board. 
✓ E-learning : easy-système 

 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
✓ Méthodes magistrale et interrogative, pour les 

enseignements règlementaires 
✓ Exercices en sous-groupe pour les 

enseignements de sécurité routière. 
✓ Tests type examen ETG. 
✓ E-learning 

 

FORMATEURS : 
✓ Titulaires BEPECASER ou TP ECSR ou ayant  

 

VALIDATION : 
✓ Attestation de formation 
✓ Délivrance de la carte qualification conducteur 

CQC (après réussite aux examens) 
 
Suivi et évaluation de l’action : 
✓ Fiche d’évaluation de la satisfaction du stagiaire 
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