N’hésitez pas à nous contacter pour toute
information complémentaire concernant les
formations de conduite ou par rapport à nos fiches
tarifs.

Vous pouvez également nous retrouver dans nos
agences :

∞

96 Rue Marsale - 01380
Tél : 03 85 30 50 34

Vous pouvez nous retrouver :
∞ sur Facebook :
AJ-Lity Auto-École

∞

Vous pouvez nous contacter sur ces plateformes ou
par mail :
aj.lityautoecole@gmail.com

Châtillon-sur-Chalaronne
275 Av. R. Sarbach - 01400
Tél : 04 74 55 15 58

∞ sur notre site internet :
Aj-lityautoecole.fr

Bâgé-le-Châtel

∞

Feillens
424 Grande Rue - 01570
Tél : 09 81 47 61 62

∞

Vonnas
48 Rue de la Charité - 01540
Tél : 04 74 50 05 42

NOTICE D’INFORMATION
SUR LES
FORMATIONS DE CONDUITE

lity auto-école

L’équipe AJ-

Les différentes étapes dans les formations de
conduite vous seront décrites ci-après.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

La première étape dure 6 heures * qui seront Cette étape dure 5 heures* et permet aux élèves de
Les enjeux de nos formations sont de réduire le réparties selon les disponibilités des élèves.
revoir l’étape 2 ainsi que d’apprendre de nouvelle
nombre d’accident ainsi que le nombre de morts
compétences demandées à l’examen du permis de
sur les routes. C’est pourquoi nous formons au Lors de ces heures de conduite ils verront :
conduire.
mieux nos élèves pour qu’ils soient le plus attentif et
Ils voient donc :
le plus prudent possible sur les routes.
• Le démarrage et l’arrêt,
• La montée et la descente des vitesses (1 à 5)
• les ronds points,
et le frein,
• l’autoroute,
• Le changement de direction toujours en
• Les rangements en bataille avant/arrière et
ÉVALUATION
2éme,
les créneaux,
• Les stops et cédez le passage (position pour
• Les feux de signalisation,
tourner à droite et à gauche),
• Les priorités à droite.
L’évaluation est une heure de conduite où les
• MALD / les demis-tours et les DCSFM,
enseignants de la conduite voient les aptitudes et le
• Les contrôles et les angles-morts.
Les leçons sont alors de 1h30 minimum afin de
nombre d’heures à prévoir pour assurer une bonne
pouvoir voir 2 manœuvres par leçon de conduite.
formation.
Une fois que ces étapes sont validées, les élèves
passeront à l’étape 2, détaillée ci-après.
ÉTAPE 3

Lors de cette heure les élèves voient en détail :

•
•
•

Le tableau de bord,
L’installation au poste de conduite,
Le volant.

L’enseignant de la conduite remet alors les V1 – V2
pour la conduite B traditionnelle.
C’est alors que les contrats de la formule de
conduite seront remis aux élèves, qui devront les
retourner signés auprès de l’auto-école.

Pendant les 9* prochaines heures de conduite, les
élèves pourront effectuer des parcours permis ainsi
qu’un permis blanc si possible.

ces étapes ne sont pas obligatoirement de 5, 6 ou 9 heures, cela
est juste le minimum requis pour apprendre les bons réflexes.
*

