
OBJECTIFS DES COURS PERMIS B 

LES LEÇONS DE CONDUITE 

L’apprentissage de la conduite a comme finalité de vous mettre en capacité de conduire une voiture sans mettre 
en danger votre propre sécurité et celle des autres. 

L’auto-école ALAIN VIGNAL travaille entre autres : 

• Les principales règles de circulation 

• Aborde les notions concernant la voiture et son entretien 

• Savoir s’insérer dans la circulation 

• Savoir se positionner sur la chaussée 

• Être capable de franchir une intersection ou d’y changer de direction en tenant compte des règles de 
circulation 

• Connaître la signalisation verticale et horizontale et en tenir compte 

• Savoir adapter son allure et ses possibilités aux différentes circonstances 

• Savoir utiliser les commandes et les accessoires de la voiture (essuie-glaces, climatisation, etc.) 

• Être capable de reconnaître les situations dangereuses 

• Être vigilant et capable de prévoyance afin de prendre les décisions qui s’imposent 

Votre formateur, qui est un enseignant diplômé sera votre guide durant toute la durée de l’apprentissage. Il vous 
accompagnera dans la découverte, l’analyse et la maîtrise des diverses difficultés liées à la formation. Il ne faudra 
surtout pas hésiter à lui posez vos questions! Durant toute la durée de l’apprentissage, il vous guidera et vous 
indiquera les progrès accomplis. 

Les enseignants peuvent avoir des pédagogies différentes, mais leur but est toujours le même : faire de leurs 
élèves des conducteurs capables de circuler en sécurité. 

Composition d’une leçon de conduite : 

• Son objectif, c’est-à-dire ce que vous allez apprendre 

• Des explications et des exercices donnés par le formateur 

• À la fin de la leçon, le formateur vous exposera vos progrès et vous communiquera l’objectif de la leçon 
suivante. Il vous fera faire également des révisions. 

LES SÉANCES DE CODE 

Nos cours collectifs de code nous permettent de travailler de manière générale sur l’ensemble du 
Code de la route. Les cours théoriques individuels nous permettent de cibler les difficultés et de 
renforcer les connaissances dans les thématiques défaillantes. 


