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________________________________________ 
HORAIRES DES COURS THEORIQUES 
________________________________________	

Horaires des cours théoriques portant sur des thématiques spécifiques : 
 

Mardi : de 18h à 19h : Thèmes : CUD + réponse aux questions 
Mercredi : de 18h à 19h : Thèmes : RSP + alcools stupéfiants 
Jeudi : de 18h à 19h : Thèmes : CRE + Vitesse distracteurs 

 
Corrections assistées d'un enseignant 

Le défaut de port de la ceinture et les grands thèmes de la sécurité routière (L&M) sont abordés a ̀ chaque cours. 
 

LES 9 THEMES : 

• L’USAGER 
Thème «C» LE CONDUCTEUR : La perception et l’évaluation des espaces de sécurité , la vision et les 
déficiences des fonctions perceptives du conducteur , les risques et danger sur la conduite . 
Thème «U» LES AUTRES USAGERS DE LA ROUTE : La vigilance et l’attitude à l’égard des autres 
usagers de la route . 
Thème «D» REGLEMENTATION GENERALE ET DIVERSE : Les documents du véhicule , le permis 
probatoire , le permis à point , les infractions , les sanctions , accident et comportement à avoir ,la 
législation (délit de fuite , refus d’obtempérer , non-assistance à personne en danger) . 

• LE VEHICULE 
Thème «M» ELEMENTS MECANIQUES ET SECURITE : Connaissance des principaux organes du 
véhicule , des commandes , et des dysfonctionnements les plus courants . 
Thème «S» EQUIPEMENT DE SECURITE DES VEHICULES : L’installation sécurisée des enfants et des 
passagers , les autres équipements de sécurité des véhicules ( Régulateur de vitesse adaptatif ou pas 
, limiteur de vitesse , GPS , ABS , AFU , ESP ) leurs rôle , leurs utilité , leurs bon usage . 
Thème «P» PRECAUTIONS A PRENDRE : Savoir prendre et quitter son véhicule , une bonne 
installation au poste de conduite . 

• LA ROUTE ET L’ENVIRONNEMENT 
Thème «L»  REGLES DE CIRCULATION ROUTIERE : Connaitre la signalisation routière et les règles 
de circulation , la vitesse , le positionnement sur la chaussée , l’arrêt et le stationnement , le 
croisement et le dépassement . 
Thème «R»  LA ROUTE : la réglementation , le comportement , la visibilité , l’adhérence réduite le 
jour et la nuit , les tunnels , les chantiers . La réglementation et les différents comportements de 
conduite sur voies rapides et autoroutes . 
Thème «E»  L’ENVIRONNEMENT : Les différentes règles d’utilisation d’un véhicule en relation avec le 
respect de l’environnement , le rôle de l’eco conduite , les différents modes de déplacements 
alternatifs aux déplacements individuel . 
 

 


