Pédagogie de l'auto-école
Le Kit code
à l'inscription, chaque élève reçoit un KIT CODE comprenant
-un livre de code
-des photocopies sur les thèmes spécifiques Visibilité/éclairage et arrêts/stationnement
-un polycopié à trous à remplir au fur et à mesure de la lecture du livre de code
-la carte de visite de l'auto-école précisant l'adresse du site web de l'auto-école
www.lelourec-conduite.com
contenant entre autres
84 mini-séries individualisées de 10 questions portant sur la formation de base
60 mini-séries individualisées de 10 questions portant sur la préparation de l'examen

Pédagogie de la formation au code
Pour atteindre le niveau de l'examen théorique de code(ETG), il faut prévoir un délai minimum
de 4 mois à condition de respecter les conditions suivantes
1er mois :
1)venir 1 fois par semaine au cours de code(correction par le moniteur)
2)lire le thèmes V et et A(photocopies) en complétant le poly à trous
3)apprendre les panneaux (20 premières pages du livre)+panneaux dans les thèmes L et R
4)passer le test écrit sur les panneaux(vernir 30mn avant les cours de code ou sur rendez-vous)
2ième mois
1)venir 2 fois par semaine au cours de code(correction par le moniteur)
2)lire les thèmes L et C du livre(environ 80 pages,soit 20 pages par semaine)et compléter le poly
3)faire les mini-séries individualisées 1 à 15 sur www.lelourec-conduite.com
3ième mois
1)venir 2 fois par semaine au cours de code(correction par le moniteur)
2)lire les thèmes R,U,D,aA du livre(75 pages,soit 15 pages par semaine)et compléter le poly
3)faire les mini-séries individualisées 16 à 30sur www.lelourec-conduite.com
4)passer le test sur tablette comme à l'examen
4ième mois
1)venir 2 fois par semaine au cours de code(correction par le moniteur)
2)lire les thèmes P,M,S,E du livre(environ 30 pages,et compléter le poly
3)faire les mini-séries individualisées 31 à 45sur www.lelourec-conduite.com
4)commencer les mini-séries 1 à 30 préparation de l'examen

STAGES Accélérés de Code(supplément 199€si vous êtes inscrits à l'auto-école,249€ sinon)
Pour aller plus vite,pendant les vacances scolaires(ou sur réservation),on vous propose des stages
accélérés de code(10h de cours particuliers de code plus 10h de travail personnel)
et le passage de l'examen en 3 semaines

Pédagogie de la formation à laconduite
Il est conseillé de faire les leçons de conduite en même temps que la préparation du code sinon
cela risque d'allonger le délai de plusieurs mois pour partir en conduite accompagnée ou pour passer
l'examen de conduite
l'idéal est d'avoir 15 à 20h de conduite au moment où vous passez le code
le nombre d'heures de conduite pour avoir le niveau de l'examen est en moyenne de 32h(29h à 35h)
A la fin de la conduite accompagnée,il faut donc 8 à 10 h supplémentaires pour préparer l'examen
la méthode d'enseignement de la conduite est conforme au nouveau programme REMC(Référentiel pour
une Education à la Mobilité Citoyenne)
Cependant nous insistons sur les points suivants :
-l'expérience des moniteurs(donc leur âge) est un atout indispensable
-la rigueur de l'application des règles de sécurité(rétroviseurs,angles morts, priorités...)
-la maîtrise au dessus de la moyenne des manoeuvres(trop souvent négligées)
-la pédagogie par objectif(l'élève peut juger par lui-même de son niveau)

La formation semi-accélérée(passage code et conduite en 3 mois)
La formation semi-accélérée(3 mois) concerne les gens motivés et libres au minimum
une matinée par semaine
Cette formation comprend
8 séances de 3h au domicile du client(ou éventuellement à l'auto-école)
1h de cours particulier de code
2h de conduite
Au bout de 2 mois et d'un travail personnel intensif(au moins 2h par semaine),
l'élève doit atteindre le niveau de l'examen
En cas d'obtentiondu code au premir essai, l'élève a déjà effectué 16h de conduite
Il suffit de faire les heures de conduite restantes le 3ième mois
NOTA BENE
cette formation est très indiquée pour les demandeurs d'emploi ou les personnes ayant
beaucoup de temps libre

