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PARCOURS DE FORMATION

Catégorie B
Vous allez apprendre à manipuler une automobile, à circuler dans différentes configurations et à en connaître
les risques et les limites. Cela demande de la motivation et de la persévérance.
Le parcours de formation qui vous est proposé vous permettra de progresser, de connaître les règles du code
de la route, de devenir un conducteur responsable et de vous préparer aux examens du permis de conduire.
A la suite d’une évaluation de départ, qui permet de déterminer le nombre d’heures moyen et le coût de la
formation, nous vous proposons un parcours spécifique :

Parcours théorique
La formation au code se déroule collectivement (sauf exception) dans les locaux de l’école de conduite. 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.
Cette formation prépare à l’épreuve théorique générale (ETG) par des cours portant sur :
 Les dispositions légales en matière de circulation routière
 Le conducteur
 La route
 Les autres usagers de la route
 La réglementation générale et divers
 Les précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule
 Les éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite
 Les équipements de sécurité des véhicules
 Les règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement

Et des cours spécifiques sur différentes thématiques :
 Les distracteurs
 L’alcool
 La vitesse
 …
Les horaires des cours théoriques sont affichés dans l’établissement.

Parcours pratique
La pratique comprend des mises en situation et de la théorie de la conduite
En fonction de votre progression, vous serez amené à circuler sur des parcours variés :
 En circulation faible : rue des pompiers ou champ de foire à Delme, proche de votre domicile
 En villes moyennes : Château-Salins, Solgne, Morhange
 En grande ville : Metz hyper centre
 Sur autoroute et voie rapide : A31 entre Metz et Nancy
 En campagne
 De nuit et par toutes conditions météorologiques (hors cas de danger) si les cas se présentent
 Sur différents ouvrages : ponts, tunnels, parking avec borne ticket, travaux,….

Ecole de conduite Km
27, rue du Général Nassoy – 57590 DELME
Tél : 03.87.05.37.58 - Mail : km-conduite@sfr.fr

De l'écoute pédagogique vous sera proposée :
Placé à l’arrière de la voiture, vous observez un élève qui conduit et vous écoutez les explications et les
conseils de l'enseignant. Vous faites part de vos observations et de vos réflexions pendant cette écoute.
Vous pourrez être amené à participer à un voyage école :
Le voyage-école permet d'acquérir de l'expérience au volant. Il permet par exemple d'apprendre à lire une
carte, à utiliser un GPS, à favoriser l'autonomie et à apprendre en observant les autres élèves. Un groupe de
2 ou 3 élèves conduisent à tour de rôle sur une demi-journée ou une journée.
Ce voyage comprend le trajet aller-retour Delme / Labaroche (Haut-Rhin). Il est organisé sur la base du
volontariat en fonction des disponibilités des élèves. La compétence 1 doit être validée pour pouvoir
participer.

