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Enjeux de la formation

Dans le cadre des enjeux de la formation, l'auto-école du Littoral développe les quatre grands axes 
suivants :

 Apprendre à maîtriser un véhicule dans un trafic dense.
 Apprendre à maîtriser son véhicule dans un trafic normal.
 Apprendre à partager la route avec les autres usagers.
 Pratiquer une conduite sûre, autonome et économe.

Ces enjeux du REMC (référentiel pour l'éducation à la mobilité du citoyen) sont affichés dans les locaux 
de l'auto-école.

Apprendre à maîtriser un véhicule dans un trafic dense
 Découvrir les principaux composants ainsi que les commandes du véhicule, afin de réaliser les 

vérifications intérieures et extérieures.
 Apprendre à entrer et à s'installer devant le volant. Apprendre également à sortir du véhicule.
 Apprendre à tenir, à tourner le volant correctement ainsi qu’à maintenir sa trajectoire.
 Savoir démarrer et s'arrêter sans représenter de risques pour les autres usagers de la route.
 Doser convenablement l'accélération et le freinage à des allures différentes.
 Utiliser correctement la boîte de vitesses.
 Guider le véhicule en avant en ligne droite et en courbe en modifiant son allure et sa trajectoire.
 Récolter des informations autour de soi et avertir les autres usagers.
 Réaliser une manœuvre de marche arrière ainsi qu’un demi-tour.

Apprendre à maîtriser son véhicule dans un trafic normal
 Comprendre et identifier la signalisation routière ainsi que les indices utiles à la conduite et 

savoir en tenir compte.
 Positionner idéalement le véhicule sur la voie et choisir la bonne file de circulation
 Adapter son allure en fonction des situations.
 Détecter, reconnaître et franchir les intersections en adoptant le bon régime de priorité.
 Tourner vers la droite ou la gauche en agglomération.
 Traverser des ronds-points et des carrefours à sens giratoire.
 Apprendre à s’arrêter et à se garer.




