
AUTO ECOLE PROCONDUITE
sirÉt I 3l7ti1,tt t.4oc01û
Adresse mail ; pro coodu te@orànge.fr ct.cr Hir:05532
Tiirrhrnè : (1-1 10.!5.87.?6

êi!r! nî*r firltr.i.rri I E ll?(,7t,1C0.10

P,oflrrnmt d? Iormaùoô detatlle
Competènces génénr1er

1. M.-rt.isêr le véhkule
dJn! un t.!f!.laible ou

pct\tn1 au lîu ptiÿ.',

t aLt!ÿ1k de coodttc)

Connaltre le, prlnalpaux orSa neJ et command€9 dü véhicule, eff.ctuer dei vérifictstions intérleures êl
extérieureg
Enlre., ÿlnslàlle.àu pone de conduite et ên sortlr
Tenir, toom€r levolait et milnténlrle trajertoir€
Oêmarrer et s'ârrêter
Dorer les âccéléràtlons et les trelnager à dryêrse, allures
Ullliser l. boile de vitesses
Oi.iSer lô voiture en àvanlen ll8nedroltê, en courbe en adaptânt allure et lraje.toire
SeEe rder âlJtour dê soi et av€rtk
[ffê.tuer unemarcheàr]èr€ et un dêmi-tour en sécurlté

route et cnctil€rd:n5

na.nolÊs d?.it.ulct10n,
en oqglanetoltoî de

l' acriv tte d e .ontlù te l

Rêcherch€r lù ti6nrhsêtron, lrs iodice5 !trles rt e.l.nrr comple
Poel,onôer h véhlcule 5ù, la .hdù!5ee €l cho,5tr la vor. de cirÉulilroi
Adroter l'rllurë r!x sri!r! on5
Oelecter, idenl,f,er etfrâôchir le3 inreisect ons r!,v,rht le rè8,me de priôrie
Io!nrcrà d.ôltr et à *auche en aÊÊlomeratLon

Frânchi.le5 rond(.porntt er les cârrrlo!ri ii 5en5 grLrrorr
S'ârrète. et ttàtionler en épr, en bataillê.n (.ene.u

3. Circulêr da.e des
(onditionr diffi.iles et
panager là route âvec

hots oqqlomerotion sur

l'ocnÿne de.ondtnP)

Evrluer et marntenr les distàncct de sé.urtÉ
CrorsÊr, dépassêr elêtrÈ dépae!é
Pàser de! vraBe! Êt cond!tr€ €n déclivité
Conhaitre les .arscténltrqûes d€s àllres ùsage* et sàvôtr sÊ compofter ô leu. e8ârd aÿec respeci er

5'insé.er, circùle. €t rortrr d'ûne voie.àDide
Condutr€ dên5 unefi e de véhiculei et danr une circulation den5e
Cond!re quand l'adhè.eÀ.e et lù visbilitasont 

'Édulte5
Condurre è l'âbord et dènr l. ÿaÿer5ée d'ouvrrges rout,ers1e15 que res iunne15, l6 pontsi e5 p.ssiBt5 a

tolûot1ôh ptoîique stt

t'outo"ôn@ t.lJectoe

ptonqÿet ?h oùlohonte
dÿ,ont llt couts tt ou

l'ataÿ a t1. cohdùte)

!!rÿrc un rtrô..âre d. mnniar. rûlônômè
Prépirer el eile!luer un voy;Ee ion€ue dreranr€ eô n!tônômre
(or^rilrc let prncrpr!x licteurs d! risque.u volànl el let .e.omB:.drtro.t r ,rpDiqurr
Connrirre le! cômporlemeitr r rdoplrr.n.r! d'i.. drnt ; prore6e., iliÈ.ter, secounr
aâ re l'errerence der !'der à lô.o.duirê dè! véhicule!

^vor, 
dei nor on! rur I'entrclrn ledapannig..r lcs ertuèrrcûs d urBÈrce

Pr.lique, l'éro conduite


