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1. Parcours de formation 

1.1. Préambule 
L’automobile est devenue un outil social indispensable pour une très grande partie des jeunes de 

notre société. 

Au-delà du plaisir de conduire, l’utilisation d’une voiture est souvent indispensable pour les études, 

le travail ou les loisirs. Rouler en sécurité est donc une nécessité pour tous. 

Les conducteurs débutants représentent une part trop importante des tués et des blessés sur la route. 

Chaque semaine dans la tranche des 18/24 ans environ 10 morts (Onisr Cumul Décembre 2018). 

L’effort engagé doit être poursuivi, notamment par le renforcement de l’éducation et de la formation. 

Les accidents de la route ne sont pas liés à la fatalité et pour aider les nouveaux conducteurs à se 

déplacer avec un risque faible de perdre la vie ou de la dégrader, un programme de formation est mis 

en place. 

L’objectif général est d’amener tout automobiliste débutant à la maitrise de compétences en termes 

de savoir-être, savoirs, savoir-faire et savoir-devenir. 

1.2. Enjeux de formation 
L’enjeu principal est d’amener tout usager de la route à adopter une conduite responsable. C’est-à-

dire, respectueuse des autres usagers, respectueuse de l’environnement. 

La formation doit permettre à tout usager : 

- de prendre conscience des facteurs de risque ; 

- de comprendre les interactions entre ces facteurs ; 

- de prendre en compte lors de la conduite de ses capacités et de ses limites ; 

- d’adopter une conduite apaisée ; 

- de comprendre l’interaction entre l’homme / le véhicule / l’environnement. 

La formation : 

- Favorise la prise de conscience des risques 

- Permet d’accroitre ses capacités d’auto-évaluation sus ses points forts et ses faiblesses ; 

- Permet de faciliter la mise en place de stratégies individuelles pour une conduite plus sûre. 

La formation facilite : 

- La mémorisation des règles ; 

- L’assimilation des règles et des comportements à adopter ; 

- La compréhension, notamment avec l’alternance entre la théorie et la pratique qui permet 

de mettre en pratique sur la route les connaissances acquises ; 

- Les transferts des connaissances vers les savoir-faire et inversement. 

Le continuum de formation commencé au primaire, poursuivi au collège se finalise ici par 

l’obtention du permis de conduire et se poursuit pendant toute la durée de votre vie 

d’automobiliste. 

1.3. Parcours 
Des renseignements, vous sont donnés dès lors où vous vous présentez à notre agence. Une 

assistante :  

Se fera un plaisir de répondre à vos interrogations. 

Vous remettra tous les documents nécessaires pour vous renseigner. 
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Pourra vous faire passer une évaluation de départ sur tablette pour évaluer le volume d’heure  

pour votre formation pratique. 

Si vous le souhaitez, vous inscrire. 

2. Schéma 

 

2.1. Avant la formation 

2.1.1. Demande de renseignements 

Présentation des différentes options et filières 

Présentation des financements. 

Présentation du parcours de formation 

2.1.2. Evaluation de départ 

Evaluation de départ à l’aide d’un outil sur tablette. 

Edition du prévisionnel du volume d’heure de formation pratique. 

Edition d’un devis en fonction du prévisionnel. 

2.1.3. Inscription  

Signature d’un contrat 

Récupération de l’ensemble des pièces du dossier. 
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2.2. La formation 

2.2.1. Théorie 

Accès formation internet (Pack Web) 

Formation traditionnelle (en salle – présentiel) 

Accès stage (pendant les vacances scolaires – présentiel) 

Examen théorique 

2.2.2. Pratique 

Evaluation et avenant au contrat 

Formation minimum BEA (13h) et BM (20h). 

Avec en plus en fonction des options (AAC / CS) 

Rendez-vous préalable (si conduite accompagnée ou supervisée) 

Rendez-vous pédagogiques (si conduite accompagnée) 

Avenant à chaque modification et / ou dépassement du nombre d’heure prévu. 

Examen de conduite 

2.3. Post permis 
Formation complémentaire. 

3. Demande de renseignements 
Dans notre établissement, en fonction de votre âge, de votre envie, vous pourrez opter pour l’une ou 

l’autre des filières proposée. Vous formez sur les deux types de gestion des vitesses qui sont 

disponible. 

Pour connaitre les différents éléments d’une formation : coûts, durée, taux de réussite par élève 

et filière se référer à notre site internet (www.af2r-autoecole.com). Qui est mis à jour après 

chaque présentation. 

3.1. Le type d’embrayage 
Vous avez la possibilité de passer votre permis de conduire soit en boite manuelle soit en boite 

automatique. 

3.1.1. La boîte manuelle (BM) 

Si vous passez un permis en BM, vous avez la possibilité de conduire toutes les voitures (y compris 

boîte automatique). Formation minimum de 20h. 

3.1.2. La boîte automatique (BEA) 

L’avantage beaucoup moins de problème d’apprentissage en particulier la partie dite mécanique et 

une Formation minimum de 13h. 

Si vous passez un permis en boîte automatique (BEA), vous avez la possibilité de conduire 

seulement les voitures en BEA. 

Si vous avez passé un permis en BEA, vous avez la possibilité (6 mois minimum après l’obtention 

de votre permis) de venir faire au minimum 7h de conduite en BM et si votre niveau le permet, 

votre enseignant de la conduite vous fera une attestation (avec possibilité de créer une demande de 

permis sécurisé) afin de pouvoir conduire tout type de véhicule sans avoir à repasser devant un 

inspecteur du permis de conduire. 

3.2. Filière 
Plusieurs choix s’offre à vous : 

http://www.af2r-autoecole.com/
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3.2.1. AAC - Apprentissage Anticipé de la conduite 

Si vous avez opté pour l’AAC ou conduite accompagnée, à la fin de votre formation initiale, vous 

réaliserez un Rendez-vous préalable de 2h en compagnie de votre moniteur et d’au moins un de vos 

accompagnants.  

 Vous devrez rouler pendant au moins 1 an après la date du rendez-vous et réaliser un 

minimum de 3 000Km.  

 L’accompagnateur doit être titulaire du permis depuis 5 ans sans interruption. 

 Vous devrez vous rapprocher de votre assurance pour obtenir une extension de garantie pour 

les véhicules qui seront utilisés par l’apprenant. 

Pendant cette période vous aurez à effectuer 2 rendez-vous pédagogiques qui sont décomposés en 

partie pratique et théorique.  

 Le premier rendez-vous à environ 6 mois après le RDV Préalable et/ ou 1 000km  

 Le deuxième après 3 000 km ou environ 2 mois avant le passage du permis. 

A l’issue de cette partie de conduite vous pourrez être présenté à l’examen pratique. Si vous avez 1 

an de conduite et 3 000 km et ce dès vos 17. 

3.2.2. B – Traditionnel. 

Vous serez, une fois la formation acquise, présenté à l’épreuve de la pratique. 

3.2.3. CS – Conduite Supervisée. 

Si vous optez pour la conduite supervisée (soit avant le passage soit après le passage d’une ou 

plusieurs sessions de pratique) il faut : 

 Réaliser la totalité de la formation. 

 Avoir 18 ans révolus. 

 Faire un Rendez-vous préalable de 2h en compagnie de votre moniteur et d’au moins un de 

vos futur accompagnant. 

Ainsi vous pourrez partir avec votre accompagnateur pour parfaire votre expérience de la conduite. 

A l’issue de cette partie de conduite vous pourrez être présenté à l’examen pratique. 

3.3. Financement 

Vous avez différents moyens de financement. 

3.3.1. Permis 1 € 

D’un montant maximum de 1200€ (40 mensualités de 30€) qui ne couvrira pas la totalité de la 

formation. Il vous faut, vous rapprochez de votre banque (en ayant fait un contrat avec notre auto-

école au préalable).  

C’est un prêt dont les intérêts sont pris en charge par l’Etat. 

Le « permis 1€/jour » a été mis en place par l’Etat, en partenariat avec les établissements prêteurs et 

les écoles de conduite pour aider les jeunes de 15 à 25 ans révolus à financer leurs préparations au 

permis de conduire. Il permet aux jeunes de bénéficier d’une facilité de paiement. Le coût total de la 

formation au permis ne change pas mais l’établissement financier avance l’argent et l’Etat paie les 

intérêts. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous 

engager. 

Depuis le 1er juillet 2016, l’opération « permis à un euro par jour » prévoit de nouvelles modalités de 

souscriptions de prêt : 
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• Les candidats qui n’ont jamais bénéficié du dispositif peuvent, à l’occasion d’une inscription 

à une formation au permis de conduire, prétendre à un prêt de 600, 800, 1 000 ou 1 200 € 

• Les candidats qui ont déjà bénéficié du dispositif, pourront, à l’occasion d’un échec à 

l’épreuve pratique du permis de conduire, prétendre à un prêt de 300 € pour financer une formation 

complémentaire en vue de l’obtention de la même catégorie de permis de conduire. 

Notre école de conduite est agréée pour le permis à 1€ et dispose d’une garantie financière, 

auprès d’une compagnie d’assurance, couvrant spécifiquement ce risque. 

3.3.2. Financement personnel (mode de paiement) 

- Espèces 

- Chèques en plusieurs fois si besoin. 

- Virement 

- CB (terminal uniquement disponible dans notre bureau de Pluneret) 

3.3.3. Mission locale 

Si vous êtes âgé de moins de 26 ans, vous pouvez solliciter une aide de la mission locale. 

Cette aide pourra vous être attribuée en fonction de vos ressources et de votre situation. 

3.3.4. Parrainage 

Si vous parrainez un proche un chèque de parrainage vous sera remis, en échange d’un document 

reprenant les noms et prénoms du parrain et du filleul. 

3.4. Le parcours 
En deux parties et pouvant être complétées par une formation complémentaire. 

3.4.1. La formation Théorique 

Elle permet d’acquérir les notions de code de la route et de compréhension des enjeux. 

Elle est sanctionnée par une épreuve en QCM (question à choix multiples), l’ETG ou Examen 

Théorique Général. 

Voir chapitre 4. 

3.4.2. La formation Pratique 

Elle permet en suivant le REMC (Référentiel pour l’Education à une Mobilité Citoyenne) que les 

apprentis conducteurs soient formés sur un référentiel unique pour tous. 

Voir chapitre 5. 

3.4.3. La formation Post Permis 

Cette formation permettra de réduire sa période probatoire en fonction de la filière choisie et si 

aucune infraction n’est constatée dans la 1ère année de permis à réaliser dans les 6 mois (cf site de 

la sécurité routière). 

Voir chapitre 6. 

3.5. Evaluation de départ 
A l’aide de l’application EVALPLUS de Ediser nous vous ferons passer une évaluation pour 

déterminer un volume d’heure prévisionnel de formation. . Il s’agit d’une information qui sera affinée 

au fur et à mesure de votre progression. 

Un devis tenant compte de cette évaluation vous sera remis. 

3.6. Inscription 
L’inscription est finalisée par : 
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 Un contrat qui précise les différentes obligations de chacune des parties. 

o Pour concrétiser ce document nous aurons besoin de document authentique 

(originaux) voir la liste des documents nécessaires lors de l’inscription (www.af2r-

autoecole.com). 

o Nous pouvons réaliser pour votre compte les démarches de création du dossier 

auprès de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés). 

 Une présentation du règlement intérieur. 

 Un questionnaire voir chapitre 7. 

 Une présentation des différents modes de gestion des différents problèmes qui pourraient se 

présenter, voir chapitre 7. 

4. La formation Théorique 
Lorsque votre inscription est réalisée. 

4.1. Les Outils 
Vous aurez à votre disposition pour vous former : 

- Un livre de code. 

- Un code d’accès à internet. 

- Les sessions en salle. 

- Les stages. 

4.2. La Formation 
La durée de la formation (de 15j à 3 mois) est essentiellement liée à votre assiduité (régularité) et à 

vos disponibilités. Vous pouvez utiliser nos différents moyens. 

4.2.1. Le livre de code 

Il devient votre nouveau livre de chevet, il vous servira en permanence comme référentiel lors de 

votre formation. Il contient la totalité des informations à connaître. 

4.2.2. L’accès à internet (Pack-Web) 

Celui-ci a plusieurs utilités : 

 Vous permettre d’accéder à une formation en E-learning (Thème et Série). A votre rythme 

et sans les contraintes de la salle. 

 Permettre à vos représentants légaux de suivre votre progression. 

 Nous permettre d’avoir un suivi de votre formation. 

En complément vous avez la possibilité de travailler, avec ce code d’accès, sur une application 

(gratuite) à télécharger sur votre téléphone portable (Code Mobile) qui vous sera utile lors de vos 

présences en salle. 

4.2.3. La formation en salle 

Un moniteur est présent à chaque cours de code. Pour assurer la partie explicative du cours, n’hésitez 

pas à le questionner. 

Un planning sur notre site internet ou en affichage vous permettra de connaître les heures et le 

contenu prévisionnel (thème abordé) de chaque séance de code. 

Vous avez à votre disposition : 

 Des tablettes 

http://www.af2r-autoecole.com/
http://www.af2r-autoecole.com/
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 Vous pouvez utiliser votre portable personnel en salle grâce à l’application à télécharger 

(code mobile). Vous avez un accès wifi gratuit (le code se trouve en affichage dans le 

bureau). 

4.2.4. Le stage 

Très prisés de nos élèves, vous pouvez assister à  un de nos « stages code » à chaque vacances 

scolaires (option payante) animé par un de nos enseignants de la conduite. 

D’une durée de 1 semaine (5 * 4,5 heures). 

Il parcourt la totalité des thèmes à connaître suivant une progressivité.  

Complété par un travail personnel sur le pack-web. 

Il vous permettra en fonction de vos résultats d’avoir une date de passage à l’ETG. 

4.3. L’Examen 
Nous réservons auprès de l’OA (Organisme agréé pour le passage de l’ETG), en moyenne 7 places 

par semaine. Nous sommes donc en mesure de vous faire passer l’épreuve régulièrement et de vous 

représenter dans des délais rapides (7 à 15 jours en moyenne). 

L’enseignant a un suivi de tous vos résultats et vous propose un passage à l’examen en fonction de 

votre classement. 

Vous pouvez également demander à passer votre examen si vous vous sentez prêt. 

Nous vous inscrivons auprès de notre prestataire. 

Le jour de l’examen, vous serez convoqué à une heure précise dans notre bureau de Pluneret. Vous 

ferez une série de code avec notre enseignant de la conduite. Ce dernier vous emmènera chez notre 

prestataire afin de passer l’examen. Nous vous ramenons à l’agence de Pluneret et vous donnerons 

les résultats le plus rapidement possibles (en règle générale, directement au retour de l’examen, en 

fonction des résultats transmis par le prestataire). 

Lors de l’examen, vous serez au maximum 8 candidats. Le prestataire vous donnera les indications 

nécessaires au bon fonctionnement de votre examen (mise à disposition d’une tablette, possibilité de 

régler le son et l’image….) 

Pour cela, il faut faire un minimum de 5 fautes minimum pour être admis, ce qui demande de 

l’entrainement. 

En cas d’échec à l’examen du code de la route, vous pouvez vous représenter à l’examen la semaine 

suivante. 

4.4. La suite 
Une fois la partie théorique acquise, un moniteur vous est attribué. Il sera votre interlocuteur 

privilégié pendant toute votre formation pratique. 

Nos moniteurs sont diplômés et suivent des formations régulièrement. 

5. La formation Pratique 
Vous n’aurez pas d’heures de conduite programmées, tant que la théorie ne sera pas acquise. 

5.1. L’évaluation, avenant, règlement 
Lorsque vous obtenez votre code, la 1ère leçon de conduite sera une évaluation, qui se fera en voiture 

avec votre moniteur, afin de compléter la première évaluation que vous avez réalisé au départ et 

déterminer le volume d’heures nécessaires pour votre formation. Il s’agit d’une information qui sera 

affinée au fur et à mesure de votre progression. 
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A l’issue de cette évaluation, un avenant chiffré au contrat vous sera proposé et qui devra être accepté 

et retourné signer, pour que la formation commence. 

Sauf permis à 1€, vous devrez régler cette deuxième partie au fur et à mesure. L’enseignant de la 

conduite attitré remettra une facture toutes les 4h de conduite pour avoir le règlement à la 5ème heure 

de conduite. 

Pour connaître le coût moyen d’une formation par élève et filière se référer à notre site internet 

(www.af2r-autoecole.com). Qui est mis à jour après chaque présentation. 

5.2. Les cours 
L’apprentissage de la conduite se fait progressivement avec différentes compétences à maîtriser. 

En général nos cours sont d’une heure et vous sont proposés 1 à 2 fois par semaine en fonction de vos 

disponibilités. Le planning des leçons est mis en place en concertation entre l’élève et son moniteur. 

En application de la réglementation la formation proposée par le moniteur se réfère au REMC. 

5.2.1. Le REMC 

 

 

http://www.af2r-autoecole.com/
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5.2.2. Une leçon de conduite 

Une heure de conduite c'est environ : 

 5 min : définition des objectifs on se référant au livret d'apprentissage. 

 45 à 50 min : conduite effective pour travailler les objectifs définis et évaluer les apprentissages, 

 5 à 10 min : bilan et commentaires pédagogiques incluant la validation des objectifs et les 

annotations sur le livret d'apprentissage. 

Pour connaître nos nombres d’heure moyen par élève et filière se référer à notre site internet 

(www.af2r-autoecole.com). Qui est mis à jour après chaque présentation. 

5.2.3. Suivi de la formation 

Le responsable légal d’un élève à la possibilité, à sa demande ou à celle du moniteur, d’assister à un 

cours afin de voir l’évolution de l’élève. Un livret d’apprentissage et une fiche de suivi sont mis à la 

disposition de l’élève et de sa famille. Ils seront complétés par l’élève lui-même. 

- Le livret d’apprentissage est « gardé » par l’élève afin de servir de carnet de correspondance 

avec la famille. Il doit être rapporté à chaque leçon de conduite. Ce livret retrace les 

compétences du REMC. 

- La fiche de suivi, gardé par le moniteur, lui permet d’expliquer par des schémas, des dessins 

etc…. à l’élève certaines situations de conduite. Cette fiche de suivi retrace aussi les 

compétences du REMC. 
Ces outils sont en cours de modification pour être transformé par des applications. Accessible 

depuis un site internet ou un Smartphone. On parlera alors de : 

Livret d’apprentissage dématérialisé. 
Fiche de suivi dématérialisé. 

5.3. Les Rendez-vous 
Ils concernent uniquement les filières AAC et CS. 

5.3.1. Le rendez-vous préalable  

Il a lieu en présence de l'enseignant et du futur accompagnateur, au moment où l'enseignant estime 

que l'élève est prêt à conduire avec son accompagnateur. L'enseignant dispense alors ses conseils aux 

deux parties pour bien commencer la période de conduite accompagnée. 

 

5.3.2. Les Rendez-vous Pédagogique 

Lors de ces rendez-vous, animés par un enseignant de la conduite, les élèves sont invités à échanger 

sur leurs premières expériences et sur des thèmes de sécurité routière. Une phase de conduite est 

également prévue pour mesurer les progrès réalisés par l'élève et apporter les conseils nécessaires 

pour continuer la conduite accompagnée dans de bonnes conditions 

 

Le 1er rendez-vous pédagogique  

Il a lieu entre quatre et six mois après la date de délivrance de l'attestation de fin de formation 

initiale. 

 

Le 2e rendez-vous pédagogique  

Il a lieu après 3 000 km parcourus. 

http://www.af2r-autoecole.com/


Parcours de formation 

13 

 

5.4. Passage de l’épreuve pratique 
Un examen blanc est réalisé avant le passage à l’examen afin que l’élève soit en confiance. L’élève 

s’auto évalue grâce à la grille de notation fournie dans la fiche de suivi et sur le livret 

d’apprentissage. 

Vous avez 5 ans, à compter de la date d’obtention du code de la route, pour réussir l’examen de 

conduite. Durant ce délai, vous avez le droit à 5 tentatives. 

Au-delà des 5 ans et/ou des 5 tentatives, votre réussite au code n’est plus valable. 

Notre taille et la mise en commun de nos places d’examen entre nos différents sites nous permettent 

de proposer des passages fréquents et des repassages sous 15 jours (en fonction des places 

disponibles) voir ci-dessous au 5.4.1. 

Pour connaître nos taux de réussite se référer à notre site internet (www.af2r-autoecole.com). 

Qui est mis à jour après chaque présentation. 

5.4.1. Déroulement de l’épreuve pratique : 

L’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire est évaluée par un expert (l’inspecteur du 

permis de conduire et de la sécurité routière). C’est la Préfecture, et non l’auto-école, qui 

détermine les dates pour les épreuves pratiques. En fonction de votre niveau et de votre 

disponibilité, votre moniteur vous proposera une date d’examen. La répartition des places par la 

DDTM se fait en général entre le 15 et le 20 du mois précédent. Vous êtes prévenu personnellement, 

environ 15 jours avant la date de passage, du jour et du lieu de l’examen, nous remettons une 

convocation. 

5.4.2. Le jour de l’examen, 

L’épreuve vous est présentée individuellement par l’expert, qui vous précise ce que vous allez devoir 

faire : 

- Réaliser un parcours empruntant des voies à caractère urbain, routier et/ou autoroutier 

- Suivre un itinéraire ou vous rendre vers une destination préalablement établie, en vous guidant 

de manière autonome, pendant une durée globale d’environ cinq minutes 

- Réaliser une manœuvre 

- Procéder à la vérification d’un élément technique à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule et 

répondre à une question en lien avec la sécurité routière et une question en lien avec les 

premiers secours. 

- Appliquer les règles du code de la route, notamment les limitations de vitesse s’appliquant aux 

jeunes conducteurs 

- Adapter votre conduite dans un souci d’économie de carburant et de limitation de rejet de gaz à 

effet de serre 

- Faire preuve de courtoisie envers les autres usagers, et notamment les plus vulnérables 

- 1 test de vue peut être effectué. L’examinateur pourra par exemple vous demander de lire la 

plaque d’immatriculation de la voiture se trouvant devant vous, ou de lire une inscription sur un 

panneau pour vérifier votre vue. 

- Un freinage de précision. La réalisation d’un freinage de précision devra être réalisé soit à 

l’occasion d’un arrêt imposé par la signalisation ou en utilisant un repère vertical précis et 

visible, selon les consignes de votre examinateur. 

http://www.af2r-autoecole.com/
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5.4.3. L’évaluation 

Elle est réalisée par l’expert. Elle est basée sur des textes réglementaires et instructions précises qui 

en fixent les modalités. 

L’évaluation consiste en un bilan des compétences nécessaires et fondamentales devant être acquises 

pour une conduite en sécurité, car la conduite est un acte difficile qui engage une responsabilité forte. 

L’expert s’attache à valoriser vos acquis comportementaux plutôt que vos faiblesses. Il réalise ainsi 

un inventaire des points positifs et des points négatifs restitués par rapport à une compétence donnée. 

Un échange entre l’expert et vous peut s’instaurer au cours de l’épreuve. 

5.4.4. La notation : 

Le candidat devra obtenir au moins 20 points sur 31 points, pour réussir son examen et ce sans faute 

éliminatoire. 

Certains points sont très faciles à obtenir.  

 Savoir s’installer et assurer la sécurité à bord (0 – 1- 2- 3 points),  

 Les vérifications intérieures ou extérieures (0 – 1 – 2 – 3 points),  

 La courtoisie au volant 1 point bonus  

 La conduite économique et respectueuse de l’environnement 1 point bonus.  

Ce qui fait déjà 7 points sur 20. 

Seront notées aussi, l’analyse des situations, l’adaptation aux situations et la conduite autonome 

(suivre un itinéraire pendant quelques minutes ou se rendre à un endroit). A cela, vous aurez une 

manœuvre à réaliser au choix dans une liste de 9. 

5.4.5. La grille d’évaluation 
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6. La formation Post Permis 

6.1. Gagnez jusqu'à 1 an sur votre période probatoire ! 
Depuis le 11 mai 2019, les titulaires d’un 1er permis de conduire qui ont suivi une formation 

complémentaire « post-permis » bénéficient d’une réduction de leur période probatoire. 

6.2. A qui s'adresse la formation complémentaire post-permis ? 
Cette formation complémentaire s'inscrit dans une démarche volontaire et s’adresse exclusivement 

aux titulaires d’un 1er permis de conduire auto (B ou B1) ou moto (A1 ou A2) obtenu depuis au 

moins 6 mois et maximum 12 mois. 

6.3. Les avantages de la formation complémentaire jeunes conducteurs 
En participant à cette formation, vous atteindrez plus rapidement les 12 points sur votre permis de 

conduire. 

Vous avez obtenu le permis en conduite traditionnelle ? Et hop... vous gagnez 1 an sur votre période 

probatoire, soit 12 points en 2 ans au lieu de 3 ! 

Vous avez obtenu le permis en conduite accompagnée ? Et hop... vous gagnez 6 mois sur votre 

période probatoire, soit 12 points en 1 an et demi au lieu de 2 ! 

Mais à une condition, n'avoir commis aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points ou 

ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension de votre permis de conduire 

6.4. Déroulement de la formation complémentaire jeune conducteur 

6.4.1. Une seule journée de formation 

La formation est collective (6 à 12 élèves par stage) et se déroule sur une journée (7 heures). 

L'objectif : renforcer les compétences acquises lors de la formation initiale du permis et durant les 

premiers mois de conduite autonome, afin de conduire de manière plus sûre. 

6.4.2. Au programme : 

La formation suscite l'échange sur les expériences de conduite entre conducteurs d'une même 

génération. 

Elle s'articule autour de 2 thématiques : 

Améliorer la compréhension et la gestion de situations de conduite complexes 

Rendre les déplacements plus sûrs et plus citoyens par des choix de mobilité responsables 

7. Avis et réclamation 

7.1. Avis sur le site internet 
Vous pouvez retrouver et laisser des avis (de nos élèves) dans « le livre d’or ». 

Vous pouvez également consulter et y laisser un commentaire sur le site « vroom-vroom.fr » où nous 

sommes référencés. 

7.2. Questionnaires de satisfaction 
Dans un souci de suivi de la qualité, nous avons mis en place 4 questionnaires aux moments clé de 

votre formation. Les résultats de ces questionnaires sont disponibles sur notre site internet 

(www.af2r-autoecole.com). 

3 de ces questionnaires sont géré par l’auto-école et ont pour but essentiel de nous fournir des 

statistique et de vérifié le niveau de satisfaction de nos élèves quand à nos formations. 

http://www.af2r-autoecole.com/
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Les réponses collectées ne sont pas transmises à un organisme extérieur. Celles-ci vont nous 

permettre de nous améliorer continuellement. 

7.2.1. Inscription 

Ce questionnaire, qui se déroule après l’inscription, a pour but de savoir : 

o Si vous connaissez notre auto-école 

o Si vous avez eu tous les renseignements nécessaires pour finaliser une inscription 

o Si vous êtes satisfait des renseignements donnés par nos assistantes 

o Si vous recommanderiez AF2R a des proches 

o Si vous connaissez le bon de parrainage 

o Etc. 

7.2.2. ETG 

Ce questionnaire, qui se fait lors du passage de l’épreuve théorique générale (ETG), a pour but de 

savoir : 

o Comment avez-vous trouvé la formation théorique  

o Si vous avez suivi un stage 

o Si les stages correspondaient à vos attentes 

o Comment avez-vous trouvé la mise à disposition des moyens pédagogiques 

o Si vous trouvez que votre formation était de qualité 

o Si vous recommanderiez notre auto-école à un proche 

o Si vous connaissez le bon de parrainage 

o Etc. 

7.2.3. Pratique 

Ce questionnaire, réalisé lors du passage de l’épreuve pratique, a pour but de savoir : 

o Comment avez-vous trouvé la formation pratique 

o Comment avez-vous trouvé les moyens pédagogiques misent à votre disposition 

o Avez-vous reçu une formation de qualité 

o Recommanderiez-vous notre auto-école à un proche 

o Si vous connaissiez le bon de parrainage 

o Etc. 

7.2.4. Par email 

Ce questionnaire, envoyé depuis le site de notre prestataire. Permet sans intervention de l’auto-école 

de récolter les avis de nos élèves anonymement. Il est envoyé sur la boiter email de l’élève qui a été 

renseigné lors de l’inscription. Les résultats sont affichés sur notre site internet. Il reprend l’ensemble 

des critères de qualité demandé lors de la labellisation. 

7.3. Réclamations 
Malgré le soin apporté à nos formations, vous avez la possibilité de faire des réclamations. 

7.3.1. Auprès de votre moniteur 

Vous pouvez, dans un premier temps, contacter le moniteur attitré afin d’exposer votre objet de 

mécontentement. Ce dernier pourra proposer la meilleure solution afin de répondre à votre 

demande. 
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7.3.2. Avec le (s) Responsable(s) de structure 

Si, après cette démarche, vous trouvez que vous n’avez pas eu la réponse appropriée, vous pouvez 

contacter Monsieur JEAY Dominique (responsable de structure) et/ou Madame MAGRÉS Gwenn 

(responsable adjointe de structure) au 06.34.68.03.38 ou envoyer un mail à contact@af2r.fr. Une 

réponse vous sera donnée dans les plus brefs délais. 

7.3.3. Médiateur 

Si malgré tout, vous n’êtes toujours pas satisfait des réponses apportées par nos équipes et qu’un 

litige reste présent. Vous avez la possibilité de contacter notre médiateur. Vous trouvez ci-dessous, 

les coordonnées de celui que nous avons choisi : 

CNPM 

23 rue de Terrenoira 

42100 Saint Etienne 

Tél. : 0820 049 453 

cnpm@orange.fr 

 

8. Le site Internet 
Vous pouvez consulter sur notre site internet www.af2r-autoecole.com tous les renseignements liés à 

la formation de l’apprentissage de la conduite des véhicules automobiles. 

- L’organigramme de la société. 

- Nos formations proposées 

- Notre objectif 

- Les tarifs 

- Les horaires d’ouverture du bureau 

- Les horaires de cours de code et leurs contenus prévisionnels. 

- Les dates et horaires des stages de code 

- La liste des documents à apporter pour réaliser une inscription 

- Les témoignages de nos anciens élèves 

- Nos statistiques 

mailto:contact@af2r.fr
mailto:cnpm@orange.fr

