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Evaluation de départ

Leçons de conduite

Deux modes d’évaluation de départ :
un questionnaire de positionnement
pour le permis B et la CS, une évaluation en voiture (durée 1h)

Une leçon de conduite de 1h inclut 5 minutes de présentation des objectifs, 45
minutes de conduite, 5 à 10 minutes de bilan et commentaires pédagogiques.
L’élève dispose de différents supports fournis par les éditeurs ou l’école afin de
s’auto évaluer.

Ces deux évaluations seront jointes au contrat
Chaque élève fait l’objet d’une évaluation à l’entrée dans l’école de conduite.
Cette évaluation est encadrée et reportée sur le support « Fiche d’évaluation de
départ »

Les points abordés sont répartis en 4 grands thèmes :
Maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul
Appréhender la route et circuler dans des conditions normales
Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres
usagers
Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique

Cours théorique
Suivi de votre progression grâce à votre tableau de bord sur lequel vous notez le
résultat de chaque test.
Une fois tous les cours suivis, la préparation à l’examen se poursuit par des tests
de 40 questions en autonomie à l’auto école et chez soi. Seulement quand on
arrive à moins de 5 fautes sur 40 questions de façon régulière, on peut être
présenté à l’examen théorique.

Examen théorique ETG (code)
Dans la nouvelle épreuve théorique générale (ETG), l’épreuve ne change pas et le
candidat doit toujours répondre correctement à 35 questions sur 40 pour
décrocher son Code.
La nouvelle banque de questions de l’ETG rend l’examen plus réaliste pour les
candidats qui doivent à la fois :
connaître les règles du Code de la route
comprendre pourquoi elles ont été mises en place

Evaluations intermédiaires
Au cours de la formation vous serez évalué sur votre progression en utilisant le
support pédagogique et votre livret de conduite,
Un examen blanc en fin de formation permet de mieux appréhender votre
gestion du déroulement de l’examen.
Compétence 1 :
Maitriser les demarrages/arrêts, la manipulation du volant pour une bonne
trajectoire, le changement de vitesse avec dosage du frein et observation de
base.
Compétence 2 :
Analyse des intersections et adaptation aux règles de priorité et à la visibilité,
maitrise des manœuvres.
Compétence 3 :
Adaptation aux différents réseaux routiers et usagers en anticipant leurs erreurs
possibles.
Compétence 4 :
Préparation finale au niveau examen : être autonome, avec une conduite
dynamique aux démarrages, mais sûre et économique avec des approches
douces en gardant des distances de sécurité adaptées.

Examen pratique (conduite)
Les questions poussent le candidat à aiguiser sa prise de conscience des risques
en conduisant.
Les nouvelles questions projetées aux candidats pendant l’épreuve du Code ont
été réalisées à partir :

Vous passerez l’examen sur la voiture de l’auto-école avec votre enseignant
Procédure d’inscription à l’examen à partir du 1er juillet 2021 dans les landes :
L’auto-école vous inscrit sur son compte professionnel de RDV Permis, vous
recevez un mail d’information (vous n’avez rien à faire), vous choisissez avec
l’enseignant la date et heure de votre examen dès que votre niveau permet de
l’envisager, et vous recevez votre convocation par mail.

de clichés de véritables routes, rues ou giratoires
d’images numériques reproduisant des vues aériennes de situations de
conduite.
de vidéos (10% des questions de la nouvelle banque) pour que le candidat
se retrouve le jour de l’examen dans les conditions de conduite les plus
proches de la réalité

Préparation à l'examen

Inscription à l'examen théorique
Chaque élève s’inscrit de façon autonome sur internet quand cela lui convient.
Le paiement forfaitaire est de 30€ par examen qui n’est pas compris dans notre
contrat puisque c’est pour le prestataire extérieur que vous choisissez :
SGS OBJECTIF CODE (Dax à la gare à Pulseo, Mdm centre sécuritest face à la
caserne maridor),
je passe mon code avec
- La Poste (Narosse, centre de tri, centre ville de Mont-de-Marsan)
- Dekra (Saint Paul-Lés-Dax lac de Christus)
L’auto-école vous donnera votre code NEPH une fois le dossier validé par ANTS
N’oubliez pas de nous envoyer le résultat en nous écrivant ici, pour compléter
votre dossier.
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• Rendez-vous post permis
• C'est toujours mieux accompagné
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FORMATIONS
Code
Conduite AAC
Conduite AAC B78
Conduite supervisée
Permis B
Boite auto
Autres
2eme auto-école des
Landes à être certifiée
Qualiopi (07/21)

MENU

CONTACT

Accueil

Appeler

Equipe

06 30 98 33 44

Locaux
Véhicule
Label qualité
Règlement
Evaluation

Ecrire
labelroute@gmail.com

Pontonx

HORAIRES
Pontonx

Mentions légales
Cookies

Bureau et code

Webdesign

Lundi et jeudi : 18h30 à
20h30

40465 Pontonx

Conduite

Tartas

8h à 20h

32 rue du Chanoine Bordes

Garantie financière

40400 Tartas

Elève
Contact

Agrément préfectoral
Tartas :

Tartas

Parcours de formation

Avantages de l'ACC

RGPD

du lundi au samedi 8h-20h

247 Avenue du Marensin

RDV post permis

A PROPOS

Conduite

Horaires des cours
Prepa exam

SUIVEZ-NOUS

du lundi au samedi de
Bureau et code
Mercredi et samedi de 14h
à 16h

E 11 040 39430
Agrément préfectoral
Pontonx sur l'Adour :
E 14 040 001 60
SARL TECAP RCS DAX
Siret 529 471 559 000 11

