
COURS THEORIQUES CODE   de  14 H à 15 H     
TESTS corrigés et expliqués de 15 H à 16 H

AVRIL 2022
THEMATIQUES ABORDEES DATES

ATTITUDES DU CONDUCTEUR                                                       MERCREDI 06

DEFICIENCES DU CONDUCTEUR                                                    MERCREDI 13

REGLEMENTATION GENERALE                                                       MERCREDI 20

PRENDRE/QUITTER LE VEHICULE et PORTER SECOURS           MERCREDI 27

MAI 2022
THEMATIQUES ABORDEES DATES

ATTITUDES DU CONDUCTEUR                                                       MERCREDI 04

DEFICIENCES DU CONDUCTEUR                                                    MERCREDI 11

REGLEMENTATION GENERALE                                                       MERCREDI 18

PRENDRE/QUITTER LE VEHICULE et PORTER SECOURS           MERCREDI 25

JUIN 2022 

THEMATIQUES ABORDEES DATES
ATTITUDES DU CONDUCTEUR                                                       MERCREDI 01

DEFICIENCES DU CONDUCTEUR                                                    MERCREDI 08

REGLEMENTATION GENERALE                                                       MERCREDI 15

PRENDRE/QUITTER LE VEHICULE et PORTER SECOURS           MERCREDI 22

ATTITUDES DU CONDUCTEUR                                                       MERCREDI 29

JUILLET  2022

THEMATIQUES ABORDEES DATES
DEFICIENCES DU CONDUCTEUR                                                    MERCREDI 06

REGLEMENTATION GENERALE                                                       MERCREDI 13

PRENDRE/QUITTER LE VEHICULE et PORTER SECOURS           MERCREDI 20

ATTITUDES DU CONDUCTEUR                                                       MERCREDI 27
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DETAIL DES THEMATIQUES ABORDEES

ATTITUDES DU CONDUCTEUR
 Visibilité et prise d'informa on : bonne visibilité, bonne prise d'informa on

 Moyens de communica on : panne ou incident, ou ls pour communiquer

 Baisse de vigilance : défini on de la vigilance, détecter et éviter la baisse de vigilance

 A tude à l'égard des autres : diriger son regard, zone d'incer tude et surfaces de contraintes, 
an cipa on, pression des pairs et des autres usagers

 Distance d'arrêt : temps de réac on, distance de freinage

 Intervalle de sécurité : évaluer la distance de sécurité, je suis de trop près.

DEFICIENCES DU CONDUCTEUR
 Santé et conduite : conduite et capacités physique, déficiences visuelles, déficiences audi ves

 Alcool : doses d'alcool, effets de l'alcool, élimina on de l'alcool, alcool chez les jeunes et contrôler 
l'alcoolémie

 Médicaments et drogues : médicaments et conduite, drogues, effets et dépistage

 Fa gue : prévenir la fa gue, les signes de fa gue, retarder l'appari on de la fa gue, les idées reçues sur la 
fa gue

 Ina en on : l'a en on, les sources de distrac on, prévenir les distrac ons

REGLEMENTATION GENERALE
 Documents obligatoires et u les 

 Constat amiable : remplir un constat amiable, vol du véhicule ou délit de fuite de l'autre conducteur

 Installa on des passagers : des passagers adultes, transporter des enfants

 Chargement du véhicule : conseils sur le chargement, remorque

 Permis à points : permis probatoire, récupérer des points pendant et après la période probatoire, perte de
tous les points

 Infrac ons et sanc ons : contraven ons et délits, délit de fuite et refus d'obtempérer, non-assistance à 
personne ne danger, mise en danger de la vie d'autrui

PRENDRE/QUITTER LE VEHICULE et PORTER SECOURS
 Qui er le véhicule : comment sta onner, comment sor r de la voiture

 Prendre le véhicule : bonne visibilité avant de monter, vérifica ons avant de monter

 S'installer au poste de conduite : installa on, siège, dossier, volant, appuie tête, réglage des rétroviseurs, 
ceinture de sécurité

 Accident : PROTEGER : arrivée sur les lieux d'un accident, protéger les passagers et les lieux

 Accident : ALERTER : effectuer un pré-diagnos c, contacter les secours

 Accident : SECOURIR : aider les vic mes, les gestes de premiers secours
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