
REGLEMENT INTERIEUR DE LA BONNE CONDUITE 

 

Afin que votre formation se déroule dans de bonnes conditions, certaines règles sont à 

respecter. 

Tout manquement de l'élève à l'une des dispositions du présent règlement intérieur pourra, 

en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l'objet d'une des sanctions ci-après désignées 

par ordre d'importance : 

- Avertissement oral 

- Avertissement écrit 

- Suspension provisoire 

- Exclusion définitive de l'établissement 

Le responsable de l'établissement peut décider  d'exclure un élève à tout moment du cursus 

de formation pour un des motifs suivants : 

Non paiement 

Attitude  empêchant la réalisation du travail de formation 

Evaluation par le Directeur Pédagogique de l'inaptitude de l'élève pour la formation 

concernée. 

Tout manquement à celles-ci pourrait entrainer une rupture du contrat par l'auto école. 

Aucune information concernant un élève majeur, détenue par l'auto école  (identité, formation, résultats aux 

examens, etc.), ne sera communiquée à des tiers. Seuls les parents ou représentants légaux des enfants 

mineurs auront accès à ces données. 

En cas de non respect ou d'insulte de la part d'un élève, à l'encontre du personnel enseignant et du secrétariat, la 

direction déposera une plainte et le contrat de formation sera immédiatement rompu. 

EVALUATION 

Avant la signature d'un contrat de formation, incluant un examen pratique, UNE EVALUATION DE CONDUITE 

EST OBLIGATOIRE (estimation du volume de formation) 

Le nombre de leçons de conduite préconisée à l'issu de l'évaluation correspond la plupart du temps au nombre 

de leçons dont l'élève aura besoin pour sa formation. Il est donc conseillé à l'élève de prévoir le budget  pour la 

formation complémentaire. (les élèves ne passant que l'examen théorique ne sont pas concernés par cette 

évaluation). 

 

 

INSCRIPTION DOSSIERS ADMINISTRATIFS 

L'élève devra renseigner une fiche le concernant (nom, prénom, adresse, téléphone, adresse mail..) afin de 

permettre au secrétariat d'établir son dossier d'inscription (mandat pour ANTS) 

L'auto école a la charge d'établir le dossier administratif ANTS 



L'élève est tenu de communiquer toutes les données et les papiers administratifs demandés le concernant 

dans les meilleurs délais (si possible par mail, sinon en copies) afin que le secrétariat puisse traiter le dossier 

au plus vite. 

Dans le cas contraire, tout retard dans le traitement de son dossier par l'administration ne pourra être reproché à 

l'auto école.  

En cas de changement le concernant (modification de nom de famille, changement adresse, téléphone....) l'élève 

doit le signaler et fournir tout document justificatif au secrétariat afin que celui-ci effectue les modifications 

 

CONTRAT DE FORMATION/AVENANT 

 

Un contrat de formation sera établi précisant les modalités d'inscription de l'élève au sein de 

l'auto école. 

TESTS CODE (septembre2020) 

HORAIRES DES TESTS DE CODE 

la durée d'une séance de code est d'environ 55 minutes (nouvelle série toutes les heures) 

LUNDI 15H à 18H 

MARDI 16h à 19h 

 MERCREDI 10H/12H ET 15H/19H 

jeudi  fermé 

VENDREDI 15H à 19H 

SAMEDI 10H/12H et 14H à 15H 

COURS DE CODE à thèmes sur rdv 

mercredi 19H à 20H 

vendredi 19h à 20h 

SALLE DE CODE 

l'élève a 6 mois à partir du jour de l'inscription pour venir en salle de code (le forfait 

code commence à la première séance et ce pendant 6 mois et 1 ou 100 fois ) 

Etre ponctuel aux séances de code. Personne n'est admis en salle de cours après 

démarrage de la séance. 

Aucune sortie n'est autorisée avant la fin de la séance de code (sauf urgence) 

Si un élève sort avant la fin de la séance, ses résultats ne sont pas pris en compte 

pour le calcul de sa moyenne. 



Eteindre systématiquement votre téléphone portable quand vous entrez dans la salle 

de code. 

Aucune boisson et nourriture ne sont admises en salle de code. 

Ne pas déranger la disposition des chaises en salle de code, ne pas toucher au 

matériel audiovisuel. 

Respecter le matériel et les locaux. 

Respecter les autres élèves, ne pas parler pendant les cours. 

Seuls les élèves inscrits à l'auto école sont autorisés à entrer dans la salle de code. 

EXAMEN DE CODE : 

Le forfait code étant illimité sur 6 mois, et afin d'être en mesure de réussir l'examen de code,  il est fortement 

conseillé : 

d'apprendre son livre de code, de venir aux cours de code 

De venir aux séances de code au moins 3 fois par semaine 

Le code en ligne est un complément et non une substitution à l'apprentissage. 

le code en ligne est un outil pour s'entrainer, il ne remplace pas le livre ou l'enseignant. 

l'application "codemobile" est un outil obligatoire dans la salle pour avoir un suivi personnalisé des fautes de 

l'élève. 

Afin de pouvoir être présenté à l'examen théorique avant la fin de son contrat, l'élève devra avoir une moyenne 

de 85% via le système "code en ligne". 

Les résultats obtenus via le code en ligne sont également pris en compte pour le calcul de la moyenne. 

POUR LE PASSAGE DE L EXAMEN CODE : renseignements au bureau (30 euros pour 1 

examen, à régler en ligne pour l'état) 

RESERVATION COURS DE CONDUITE 

Les réservations des leçons de conduite se font au bureau ou par mail. 

La formation pratique donnera lieu à la mise en place d’un planning dont un exemplaire sera remis à l’élève (par 

mail ou imprimé). L’établissement en conservera un exemplaire. Le respect des dates et horaires est de la 

responsabilité de l’élève. Les rendez vous doivent être pris au bureau. Parfois, en cas de modification, les 

moyens électroniques (mail, messagerie écrites, téléphone) peuvent être utilisés. Dans le cas des rdv pris par 

téléphone ou par mail, il est de la responsabilité de l’élève d’en prendre note et de confirmer son planning. Le 

planning remis étant PREVISIONNEL il est donc susceptible d’être modifié. L’établissement se réserve le droit de 

différer des leçons de conduite pour motif légitime. 

 Une copie du planning (prévisionnel) est systématiquement envoyé par mail. 

L'auto école décline toute responsabilité en cas d'oubli de la part de l'élève. 

Aucune leçon de conduite ne pourra être planifiée sans paiement préalable. 

Le début de la formation pratique s'effectuera dès la validation de l'inscription de l'élève à l'examen du code de la 

route et après obtention de celui-ci. 



Toutefois, dans certains cas , l'école de conduite en accord avec l'élève pourra proposer de commencer la 

formation pratique en même temps que la formation théorique (pour les élèves ayant déjà un niveau "correct" au 

code.  

Nous rappelons  que l'élève doit venir SYSTEMATIQUEMENT AVEC SON LIVRET D APPRENTISSAGE SANS 

QUOI LES COURS DE CONDUITE SERAIENT  ANNULES ET PERDUS. (comptés). 

L'ordre de priorité pour la planification des leçons de conduite sur le planning  

est le suivant : 

- élèves convoqués à un examen pratique du permis de conduire (auto/moto) 

- élèves qui déménagent 

- élèves en attente d'un deuxième passage à l'examen pratique. 

- élèves en fin de formation AAC. 

- élèves en perfectionnement de conduite 

- élèves ayant obtenu leur examen de code. 

L'élève est tenu d'anticiper la réservation et le règlement de ses leçons de conduite supplémentaires. 

ANNULATION COURS DE CONDUITE 

Pour annuler les leçons de conduite, l'élève doit téléphoner au 0164975353, pendant 

les heures d'ouverture du bureau (voir horaires code).   Ceci 48h ouvrés avant sa 

leçon. ou par mail : labonneconduite@gmail.com. 

dans le cas contraire, la leçon ou les leçons seront facturées. 

De plus, l'auto école se réserve le droit d'annuler des leçons de conduite EN CAS DE FORCE MAJEUR 

(enseigannt malade, passage examen) 

Toute séance de formation (pratique) non décommandée, sans raison valable, au moins 2 jours ouvrables 

(horaires bureau) à l’avance, sera considérée comme due et facturée. Sans motif valable (justificatif médical), 

elle ne donnera lieu à aucun report, ni remboursement. Ce principe s’applique aussi bien dans le cas d’une 

formation individuelle ou globale (forfait ou stage). L’établissement pourra être amené à annuler toute 

prestation  en cas de force majeure (intempéries, places d’examens supplémentaires attribuées au 

dernier moment, maladie, problème mécanique etc.). Dans ce cas la ou les prestations annulées 

donneront lieu à un report programmé dans les meilleurs délais. 

Si un élève annule une leçon en respectant le délai de 48h, il peut confirmer l'annulation par mail : 

labonneconduite@gmail.com afin d'être sur que sa demande soit bien prise en compte. 

l'auto école lui enverra une mise à jour de son planning par mail. 

COURS DE CONDUITE 

Nos formations pratiques sont assurées sous forme de "conduite individuelle". Les leçons se décomposent de la 

manière suivante : 

individuelle 50 min. 

le contenu type d'une leçon de conduite est : installation, détermination du ou des objectifs, explication théorique, 

explication pratique, application, bilan et commentaires. 

Pour le bon déroulement des leçons de conduite, les moniteurs n'étant pas des machines, la leçon de 

conduite démarre au moment ou l'élève monte dans la voiture pour se terminer à la sortie du véhicule. 



Aucune réclamation ne sera acceptée plus de 48h après une leçon. 

Chaque élève est tenu de mettre en application les consignes demandées par son enseignant. 

Si l'élève a réservé une ou deux séances, en cas de retard de l'élève, le moniteur ne l'attendra pas au delà de 

15min de retard et ne lui téléphonera pas pour connaitre la raison de son absence. 

De plus, la leçon ou les leçons concernées seront facturées. 

- Conditions d’enseignement 

L’élève doit respecter le règlement interne de l’établissement ou de ses représentants pour ce qui concerne 

notamment la sécurité, le déroulement des cours, le respect des autres élèves, les horaires. L’enseignant peut 

appliquer son droit de retrait si l’élève n’est manifestement pas en état de conduire (ébriété, 

consommation de stupéfiants ou médicaments)...les cours sont dispensés par des enseignants titulaires 

d’une autorisation d’enseigner délivrée par la préfecture (et titulaires du bepecaser). 

Toute séance de formation (pratique) non décommandée, sans raison valable, au moins 2 jours ouvrables 

(horaires bureau) à l’avance, sera considérée comme due et facturée. Sans motif valable (justificatif médical), 

elle ne donnera lieu à aucun report, ni remboursement. Ce principe s’applique aussi bien dans le cas d’une 

formation individuelle ou globale (forfait ou stage). L’établissement pourra être amené à annuler toute 

prestation  en cas de force majeure (intempéries, places d’examens supplémentaires attribuées au 

dernier moment, maladie, problème mécanique etc.). Dans ce cas la ou les prestations annulées 

donneront lieu à un report programmé dans les meilleurs délais. 

La formation pratique donnera lieu à la mise en place d’un planning dont un exemplaire sera remis à 

l’élève (par mail ou imprimé). L’établissement en conservera un exemplaire. Le respect des dates et 

horaires est de la responsabilité de l’élève. Les rendez vous doivent être pris au bureau. Parfois, en cas 

de modification, les moyens électroniques (mail, messagerie écrites, téléphone) peuvent être utilisés. 

Dans le cas des rdv pris par téléphone ou par mail, il est de la responsabilité de l’élève d’en prendre note 

et de confirmer son planning. Le planning remis étant PREVISIONNEL il est donc susceptible d’être 

modifié. L’établissement se réserve le droit de différer des leçons de conduite pour motif légitime. 

 Par élève, la durée d’une leçon de conduite au volant ne peut excéder deux heures consécutives par jour. En 

outre, l’interruption entre deux leçons de conduite au volant doit être au moins égale à la durée de la leçon 

précédente. L’enseignant doit procéder aux évaluations prévues dans le livret d’apprentissage. Ces évaluations 

visent d’une part, à valider séparément les objectifs pédagogiques contenus dans chaque étape de la formation 

et d’autre part, à valider de façon globale chaque étape que comporte la formation initiale. L’enseignant doit 

retracer la progression sur la fiche de suivi de formation conforme au modèle défini par le Ministère chargé des 

Transports et veiller à ce que le livret d’apprentissage soit correctement renseigné par l’élève. Le déroulement 

d’une leçon de conduite se décompose généralement comme suit: 5 minutes de présentation des objectifs, 

45 minutes de conduite effective pour la réalisation des objectifs définis, 5 minutes de bilan et commentaires, 5 

min servent de transition entre deux élèves.  

AAC : 

L’enseignant délivre l’attestation de fin de formation initiale prévue dans le livret d’apprentissage si les conditions 

ci-après sont remplies : a) réussite à l’épreuve théorique générale de l’examen du permis de conduire, b) 

validation par l’enseignant de l’ensemble des étapes de la formation initiale avec présence du ou des 

accompagnateurs lors de la validation de la dernière étape. En cas de difficulté particulière pour procéder à 

cette validation, il peut être fait appel au concours d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité 

routière, soit à la demande de l’élève ou de son accompagnateur, soit à la demande de l’enseignant. 

Rendez-vous pédagogique au cours de la conduite accompagnée : 

L’établissement s’engage à organiser obligatoirement trois rendez-vous pédagogiques entre l’élève ; le ou les 

accompagnateurs et l’enseignant. La présence d’au moins un accompagnateur est obligatoire. Ces rendez-

vous pont pour finalité : a / de mesurer la progression de l’élève, à l’issue de la phase de conduite accompagnée, 

celui-ci devra avoir parcouru au minimum 3000 kilomètres. b/ d’approfondir les connaissances de l’élève en 

matière de sécurité routière. Les rendez-vous pédagogiques d’une durée totale de six heures peuvent être 



organisés comme suit : 

-soit deux séances de trois heures chacune, soit trois séances de deux heures chacune. Ils comportent deux 

phases devant se dérouler dans un délai de quinze jours suivant – une phase en circulation d’une durée d’une 

heure, sur un véhicule appartenant à l’établissement, donnant lieu à une évaluation de la pratique de la conduite, 

-un entretien individuel ou en groupe, portant sur les expériences vécues pendant la conduite accompagnée et 

des thèmes relatifs à la sécurité routière. L’enseignant retrace les résultats des rendez-vous pédagogiques sur la 

fiche de suivi de formation et veille à ce que le livret d’apprentissage de l’élève soit correctement renseigné. 

L’élève est tenu de présenter son livret à l’établissement lors de chaque rendez-vous pédagogique et à 

chaque leçon de conduite, aux fins d’annotations. Les rendez-vous pédagogiques se déroulent de la manière 

suivante : le premier entre quatre et six mois après la fin de la formation initiale. Cette période doit normalement 

correspondre à un parcours d’au moins mille kilomètres de conduite accompagnée, le second lorsque l’élève a 

effectué 2000 kilomètres et le dernier à 3000 kilomètres minimum et un an de conduite accompagnée. En cas 

de difficulté particulière ; un rdv pédagogique supplémentaire peut être organisé, soit à la demande de 

l’enseignant, soit à celle de l’élève ou de l’accompagnateur. Le calendrier des rdv pédagogiques est transmis par 

l’établissement d’enseignement aux services préfectoraux au plus tard trois semaines avant les dates prévues, en 

utilisant le formulaire figurant dans la fiche de suivi de formation. 

- Le ou les accompagnateurs : 

Le ou les accompagnateurs cosignataires du présent contrat, s’engagent – à assurer un rôle actif et 

responsable d’accompagnateur et à être garant du comportement général de l’élève, à faciliter la formation 

de l’élève en fournissant tous les renseignements demandés dans les documents pédagogiques remis par 

l’établissement d’enseignement, à assister à la séance de fin de formation initiale et aux rdv pédagogiques. En 

cas de manquements graves à ces obligations (absence aux rdv pédagogiques, condamnation au titre des 

infractions visées à l’article 2 de l’arrêté du 14/12/90) l’accompagnateur ne peut plus exercer ses fonctions et doit 

être remplacé. 

- Organisation des séances 

L’élève et l’établissement s’engagent, sauf cas de force majeure, à respecter le calendrier de la formation initiale 

et des rendez-vous pédagogiques préalablement définis d’un commun accord entre les parties et communiqués à 

l’administration trois semaines en avance. 

Seuls les élèves inscrits à l'auto école, les accompagnateurs (conduite accompagnée ou supervisée) sont 

acceptés dans les véhicules. 

Avant chaque leçon de conduite, l'élève doit se présenter à l'auto école afin de signaler sa présence au 

moniteur/secrétaire et ne pas l'attendre près du véhicule ou ailleurs. 

LIVRET D'APPRENTISSAGE 

(art. R-211-3 du code de al route- décret numéro 2012-688 du 07.05.2012) 

Chaque élève se verra remettre son livret d'apprentissage lors de son inscription, ce livret 

d'apprentissage devra être tenu à jour par l'élève et être impérativement amené à chaque leçon de 

conduite. 

Dans le cas contraire, la ou les leçons de conduite ne seront pas assurées et seront facturées (sauf si 

l'élève va le chercher par ses propres moyens et le temps perdu lui sera décompté de sa ou ses leçons) 

En cas de perte du livret, le remplacement de celui-ci sera facturé selon le tarif en vigueur au sein de l'auto école. 

EXAMEN PRATIQUE 

Afin de pouvoir être présenté à l'examen pratique du permis de conduire, chaque élève devra réussir un examen 

blanc avec un de nos enseignants. 

Si l'examen blanc est DEFAVORABLE, il sera demandé à l'élève de poursuivre la formation avec son enseignant. 

Si l'examen blanc est MOYEN, l'élève devra planifier un nombre de leçons complémentaires avant de re planifier 



un autre examen blanc. 

Si l'examen blanc est FAVORABLE, l'élève sera convoqué à l'examen pratique du permis de conduire (un 

nombre de leçons complémentaires peuvent être rajoutées avant l'examen en accord avec l'élève). 

Si à l'issu d'un examen blanc, l'élève décide d'être présenté à l'examen du permis de conduire malgré un 

avis défavorable de l'auto école, ou sans planifier le nombre de leçons de conduite conseillées, l'élève 

sera présenté contre la signature d'une décharge. (dans ce cas l'élève ne sera pas représenter à l'examen 

au sein de notre établissement. 

Les places d'examen sont attribuées par la préfecture. L'élève ne pourra ni choisir la date ni le lieu de l'examen. 

En cas d'échec l'élève ne sera plus prioritaire sur les autres élèves 

Toutefois, L'auto école met tout en œuvre pour pouvoir représenter un élève à un 2ème examen de conduite dès 

que  possible. 

-TARIFS 

Les tarifs mentionnés sur nos brochures sont exprimés toute taxes comprises (TVA en vigueur : 20%) ils ne sont 

qu’indicatifs et peuvent être modifiés à tout moment, sans conséquence sur le présent contrat. 

 

 

 

 

TENUE VESTIMENTAIRE 

Permis B : prévoir des chaussures plates . 

PERMIS MOTO : il est demandé à l'élève motard de venir aux leçons de conduite avec un équipement complet. 

CASQUE homologué pourvu des 4 bandes réfléchissantes blanches ou grises,  

GANTS HOMOLOGUES (étiquette CE), blouson moto, jean, chaussures de moto ou bottes (protection malléole 

obligatoire.). et vêtement de pluie si besoin. 

CONSEIL DU MONITEUR "votre équipement est votre seule protection en cas de chute". 

En cas de manquement à ces règles, le moniteur se réserve le droit de ne pas accepter l'élève en leçon, dans ce 

cas, la ou les leçons de conduite seront facturées. 

ces mêmes règles s'appliquent pour les examens pratiques du permis de conduire 

la direction 

la bonne conduite 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


