
                            ETAPE 1 
 

1) Mise en confiance                      Prise contact 
 L’élève qui ce présente a sa première leçon va « subir la leçon » 

 Souvent traumatisé à l’idée de conduire une voiture et de plus sur une route 

 Hantise ou trouille du moniteur !!! 

 C’est au moniteur de le rassurer et de le comprendre des les premiers instants 

La prise de contact est une mise en confiance 

 De plus le choix du lieu sera lui aussi très important (terrain plat, circulation quasi-nulle...) 

 

 

2) L’installation de l’élève 
 Insisté sur le fait que d’être bien installer au poste de conduite va conditionner  

Toutes les manipulations 

a) Le siège 

- Appuyer sur la pétale de gauche avec le pied gauche a fond, la jambe doit etre 

Ni trop tendue ni trop fléchie (talon au sol) 

b) Réglage du dossier 

- Accéder au volant facilement au somment de celui-ci, bras tendu 

Omoplates ne doivent pas quitter le dossier  

c) Rétroviseurs 

- Rétroviseur intérieur : vu de la lunette arrière complète 

- Rétroviseur Gauche et droit : la continuité de l’image du rétroviseur intérieur. 

 

c.f : Voir les schémas des rétroviseurs dans le cahier pédagogique 

                     

d) Ceinture de sécurité 

- Attraper la boucle et l’enclenchée dans le verrou, elle doit être bien positionné,  

ne jamais être vrillé …. Pour répartir les forces sur la ceinture. 

Un voyant sur le tableau de  bord vous indique si celle-ci est bien mise 

 (suivant modèle du véhicule) : 

 
- La ceinture est composée de 2 parties : 

* la sous-abdominale                               sous l’abdomen  

* la baudrier                                 sous le torse 

               -     la ceinture doit appuyer sur la partie rigide du squelette 

                     *  la sous-abdominale                               sur le bassin (2/3 de maintien) 

                     * la baudrier                                 sur la clavicule et le sternum 

 



3) Les Pétales 
 La droite :     accélérateur                        sont rôle est de donner de la puissance au moteur 

                                                               Aussi la première source de ralentissement 

 Au milieu :    frein                          elle sert à ralentir voir a arrêter le véhicule suivant la pression que          

                                                                 L’on exerce dessus. 

 

C’est 2 pétales ayant un effet contraire nous allons pouvoir les utilisés avec le même 

 Pied donc le pied droit. 

Donc talon droit devant la pétale de frein et on pivote le pied sur le talon pour accélérer 

(Démonstration a l’élève et faire exécuter plusieurs fois). 

 

 La gauche :     débrayage                          sont rôle est de mettre en contact les disques 

                         Qui permet d’enclencher les vitesses. 

c.f : Voir les schémas des rétroviseurs dans le cahier pédagogique 

 

Explication : 

- Sortant du moteur un arbre sur lequel est fixe un disque (volant moteur). 

Quand le moteur tourne l’arbre et le disque (embrayage) tourne en même temps. 

- En face, un autre disque lui même relier a un autre arbre qui entre dans la boite de vitesse. 

Sortant de la BV un autre arbre qui transmet le mouvement aux roues motrices. 

- Le disque d’embrayage va ce déplacer transversalement par l’action d’un ressort qui 

Sera commandé par l’action de la pétale. 

Si j’appuie sur cette pétale je compresse le ressort donc les 2 disques vont ce séparés. 

Le moteur tourne mais n’entrainera pas les roues motrices. 

Si je relâche la pétale, le ressort ce détend, il va pousser les disques l’un contre l’autre 

Le mouvement sera transmit a l’arbre et si j’ai une vitesse d’enclenchée celui-ci sera 

Transmit aux roues motrices. 

 

- On dit que lorsque je : 

Descend le pied                          je débraye 

Enlève le pied                             j’embraye 

 

 

 

 



4) Le levier de vitesse 
 

 5 vitesses en avant et 1 vitesse en arrière, ce qui s’appelle une grille Européenne. 

              Sauf la marche arrière suivant les modèles et les constructeurs. 

 Explication du point mort (PM): 

Le PM est la position du levier lorsqu’il n’y a pas de vitesse d’enclenchée. 

Par normalisation le PM ce trouve entre la 3eme et la 4eme, pour cela 

Il l’y a des ressorts qui le ramènent automatiquement en sa position initiale 

Qui s’appelle le PM. 

 Les vitesses ce passent dans l’ordre de numérotation 

1. Démarrer (jusqu'à 20 km/h) 

2. Lancer le véhicule  en agglomération (jusqu’à 40 km/h) 

3. Circuler en agglomération  (jusqu'à 60 km/h) 

4. Lancer le véhicule hors agglomération (jusqu’à 80 km/h) 

5. Circuler hors agglomération « vitesse économique » (a partir de 80 km/h) 

 

Explication : 

 Pour passer la 1ere : avec la paume de la main (ne pas prendre pleine main) 

Je pousse vers la gauche et je pousse devant 

 Pour passer la 2eme : avec la paume de main je maintiens le levier et  

      Je tire vers le bas 

 Pour passer la 3eme : je pousse avec la paume de la main une 1ere fois 

Et une 2eme fois droit devant 

 Pour passer la 4eme : je tire vers le bas en face de la 3eme 

 Pour passer la 5eme : je pousse avec la paume de la main une 1ere fois, 

Ensuite toujours avec la paume de la main je pousse vers la droite et ensuite 

Vers le haut. 

 

 1er temps faire une démonstration a l’élève 

 2eme temps faire exécuter par l’élève 

 

 Tout ceci évidement avec le véhicule a l’arrêt !!!! 

     Un élève sera passé ces vitesses quand : 

 Au bon moment 

 Sans regarder le levier 

 Sans caler 

 Sans a coups important 

 Vérifier s’il sait passer ces vitesses lorsque vous lui demandé ou de son initiative 

 

 



5) Le frein a main 

 

Sont rôle est de maintenir le véhicule immobilise en notre absence. Il pourra nous servir  

De frein de secours car il est indépendant du circuit principal. 

 Pour le desserrer : soulever légèrement le levier vers le haut, appuyer sur le bouton 

Puis descendre le levier tout en restant appuyer sur celui-ci. 

 Pour le serrer : tirer le levier vers le haut doucement 

 

Pour vérifier si le levier de vitesse est mis ou enlever un voyant d’indication s’affiche 

Sur le tableau de bord  

Exemples  de voyant suivi modèle de véhicule:       

                  ou             

 

6) Le volant 

 
 Sont rôle est de diriger le véhicule, il faut placer ces mains diamétralement opposées sur la 

partie Haute de celui-ci/ 

            

 Ne jamais les mettre a l’intérieur de celui ci également 

 

7) Les accessoires 
                    

 Clignotants : sens de rotations du volant 

 Avertisseur sonore 

 Explications des différents voyants d’alertes (rouges) du tableau de bord. 

 

8) Mise en route du moteur 

 
 Vérifier le PM 
 Vérifier le frein a main serré 
 Mettre le contact, tous les voyants d’alertes allumés 
 Mise en route du moteur par la clés de contact en la tournant dans le sens  

d’une aiguille d’une montre et on la relâche immédiatement. 
 


