


 

 

 
 

• Tous les mercredis de 15h à 17h 
 
 

• 12 élèves minimum inscrits une semaine 
avant sur la l iste disponible au bureau 

 
 

• Première heure : rappel des règles 
générales de base ( intersections, 
pr ior ités, feux, l imitat ions de vitesse, …) 

 
 

• Deuxième heure : apprentissage de 
notions complémentaires (perturbateurs 
de conduite, état physique du 
conducteur, …) 

  

 
Label l isat ion 

 
Critère 1.4 

SARL M&M   Capital 15 245€   RCS B 411 553 175  AGR : 0461 

AUTO MOTO ECOLE RACING 
Devenir conducteurs motards 

✇ 04 67 67 01 04 
40 rue de l’olivette 34 980 Saint Gély du 

Fesc 
 



 

 

 
 
L’évaluation de départ, d’une durée minimale 

d’une heure, sert à déf inir les prérequis de l ’élève 
(aptitudes déjà présentes intéressantes pour 
l ’apprentissage de la conduite) et mettre en évidence 
les points susceptibles de ralent ir la progression de 
l ’élève.  

 
 
Du résultat du test d’évaluat ion (posit i f ,  neutre 

ou négati f )  découlera une proposit ion de volume 
horaire pouvant être acceptée ou refusée. 

 
 
Cette proposit ion est bien sûr susceptible 

d’évoluer en fonction de la progression de l ’apprenti 
conducteur.   
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• L’auto-moto-école RACING, t i tulaire d’un agrément 

préfectoral (E0203404610), propose déjà des 
programmes de formation répondant à l ’ensemble des 
contraintes du Référentiel pour l ’Education à une 
Mobil i té Citoyenne (REMC).  
 
Nos programmes conforment au REMC ci- joint.  
 

• Le disposit i f  de label l isat ion nous permet de mettre en 
avant nos spécif icités : 

o Evaluation pratique en situation réel le : un 
moniteur en véhicule en situation de traf ic faible 
ou nul (pas de simulateur).  

o L’apprentissage de la maîtr ise du véhicule 
possible en situation de traf ic quasi nul 
( local isation idéale de l’auto-école) 

o Conduite en situation de route de montagne 
systématique (pour tous les élèves) 

o Conduite en situation autoroutière systématique 
(proximité immédiate d’une autoroute gratuite-
A75) 

o Associat ion systématique des parents ou des 
t iers légit imes à la formation. (en cours et en f in 
de formation) 

o Intégration progressive des dif f icultés 
environnementales dans les séances de conduite 
(du hameau à la vi l le jusqu’à l’agglomération de 
Montpel l ier) 

o Culture du changement de f i l ière pour s’adapter 
aux problématiques des élèves ( l imiter les 
échecs pédagogiques) 
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o Réal isation d’examens blancs à l ’aide de la gri l le 

d’évaluation  
o Brief ing détai l lé des élèves entrant en processus 

de préparat ion à l ’examen : les situations de 
conduite admises, tolérées ou él iminatoires.  

o Entraînement aux manœuvres susceptibles 
d’être demandées par l ’ inspecteur 

o Révisions, avec le moniteur, des véri f icat ions et 
questions faisant part ie de l’épreuve pratique de 
l’examen du permis de conduire. 
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• PREPARATION A L’AIDE DE DVD 

PROFESSIONNELS (TESTS) CORRIGES PAR 
UN MONITEUR DIPLOME 
 
 

• FICHES DE SUIVI DES TESTS ET DES COURS 
THEORIQUES (PERSONNELLES ET 
RENSEIGNEES PAR L’ELEVE A CHAQUE 
SEANCE) 

 
 

• COURS THEORIQUES SUR LES GRANDS 
THEMES DU CODE DE LA ROUTE ET DE LA 
SECURITE ROUTIERE 

 
 

• SUPPORTS PEDAGOGIQUES MIS EN PLACE 
PAR L’AUTO-ECOLE : FICHES DE SYNTHESE 
CONCERNANT DES THEMES PRECIS 
(UTILISATION DES FEUX, LIMITATIONS DE 
VITESSES, TAUX D’ALCOOLEMIE, …) 
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Gérant et référent moto 
M. PERRIER Stéphane 

Autorisation d’enseigner A.02.034.0439.0 
 
 

Référent boite automatique 
Me PELLEQUIER Nathalie 

Autorisation d’enseigner A.02.34.0437.0 
 
 

Référent boite mécanique 
Me SAIDOUN Lucie 

Autorisation d’enseigner A.09.34.0007.0 
 
 

Référent examen théorique, administrat i f ,  chargé des 
relat ions avec les élèves 

M. MARSAL Julien 
Autorisation d’enseigner A.13.034.0020.0 
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L’apprentissage de la conduite requiert des aptitudes dans 

des domaines aussi différents que : coordination de plusieurs 
actions,  bonne aptitude visuelle et mobilité du regard, repérage 
dans l’espace, prise de conscience du risque potentiel du 
véhicule dans l’environnement. 

 
 
Les facteurs principaux qui vont vous permettre de mener 

à bien cette formation sont : 
- L’adéquation entre vos aptitudes de départ et les 

exigences de la formation  
- Votre niveau de motivation 
- Votre environnement sociétal (parents, famille, amis, 

tiers légitime) qui pourront être soit facilitants soit 
acteurs de votre formation. 

 
 
En signant un contrat avec notre auto-école, vous vous 

engagez à suivre le programme de formation suivant : 
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Evaluat ion de départ :  
 
Cette heure, entrecoupée de questions et d’exercices, va permettre de déterminer 

le niveau préalable de l’élève par rapport au nombre d’heures minimum de la formation 
initiale (13h en boite automatique, 20h en boîte manuelle et 15h si déjà titulaire d’un permis 
A1, A2 ou A). 

 
 
Parcours théorique : 
 
Toutes les séances (correction d’examen ou cours) se déroulent en la présence 

d’un moniteur diplômé. 
La formation débute par une évaluation sous forme de test. 
C’est l’occasion de sensibiliser l’élève à l’utilisation de sa fiche de suivi.  
Cette fiche nous permet de contrôler votre assiduité et votre progression. 
Nous vous prêtons divers outils de formation (livres de code + supports 

digitalisés). 
Nous vous conseillons de venir au moins 2 fois par semaine. 
Nous panacherons votre formation entre : 
• des phases de test (examen blanc ou thèmes) (corrections en présence d’un 

moniteur)  
• des cours théoriques où seront développés les règles de base du code de la 

route et les grands thèmes de la sécurité routière (perturbateurs, et état 
physique du conducteur) 

Au cours de votre formation, le moniteur fera divers tests de compétence.  
Nous vous conseillons pour vous présenter à l’examen de réussir 8 examens sur 

10 à 5 fautes ou moins. 
A ce moment-là, vous définirez une date d’examen avec le moniteur qui vous 

remettra votre convocation. Le centre d’examen étant la Poste de Saint-Gély du Fesc, il se 
situe à 400m de l’auto-école. 

Les derniers jours avant l’examen, le moniteur vous briefera sur le déroulement de 
l’examen et vous prodiguera les derniers conseils nécessaires à votre réussite. 
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 Parcours pratique : 
 
La phase pratique débutera seulement après obtention de l’examen du 

code de la route.  
L’apprentissage se fera sur différents types de véhicule (citadine et SUV).  
 
 
Pendant la phase pratique, le formateur adaptera à la fois les lieux 

d’enseignement, les contenus et la pédagogie. 
 
 
Au début de la formation, vous serez surtout amené à circuler dans des 

zones de traf ic quasi-nul voir  sur parking. L’objectif principal sera la 
maîtrise du véhicule. Le formateur utilisera souvent le mode démonstratif et les 
exercices guidés. 

 
Progressivement, le formateur va élargir la zone de travail à des routes de 

campagne et de la pet i te agglomérat ion. L’objectif principal est de 
développer la prise en compte de l’environnement (autres usagers, infrastructures, 
application de signalisation simple).  La méthode pédagogique s’élargira selon les 
progrès aux premiers exercices semi-guidés. 

 
La validation de cette nouvelle autonomie pourra se faire par le biais d’un 

voyage-école sur un parcours type montagne (vallée de l’Hérault). 
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Lorsque vous atteindrez un certain niveau d’autonomie avec le véhicule et 
l’environnement, le formateur peut aborder des phases de conduite présentant 
des difficultés particulières comme l’ insert ion sur une voie rapide (ou 
autoroute) ou la c irculat ion dans une f i le in interrompue de véhicules 
ou la conduite de nuit ,  sous la plu ie. Ces situations présentant des risques 
plus importants, le formateur cherchera à développer des réactions 
comportementales de l’élève (ex : communication avec les autres usagers ou 
principe de courtoisie). Le moniteur maintiendra un niveau de guidage élevé du fait 
du niveau de difficultés des situations. Mais il incitera l’élève au commentaire pour 
s’orienter vers une pédagogie plus participative.  

 
Ce moment de l’apprentissage est souvent le plus propice à la mise en 

place d’écoute pédagogique (gratuite). Placé à l’arrière du véhicule, vous 
observez un élève qui conduit et vous écoutez les explications et les conseils de 
l’enseignant. Vous faites part de vos observations et de vos réflexions pendant 
cette écoute.  

Il est aussi particulièrement efficace pour les leçons en mi l ieu urbain 
(circulation dense et environnement riche) et en phase de préparat ion à 
l ’examen. 

 
Il est temps pour le formateur de vous présenter les critères d’évaluation 

de l’examen et la grille qui y est associée. En situation d’examen (lieux, durée et 
contenu - manoeuvres), il va vous soumettre à des « tests permis blancs ».  

Cela permettra de mieux vous situer par rapport au niveau requis à 
l’examen.  

L’enseignant en profitera pour aborder la dernière phase théorique de la 
formation à savoir l’apprentissage des vérifications sur le véhicule ainsi que les 
notions de premier secours (un livret récapitulatif vous sera attribué). 

 
L’auto-école assurera votre accompagnement à l’examen. Vous pourrez 

bénéficier d’une demi-heure « d’échauffement » avant l’épreuve. 
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NOTRE PISTE MOTO SE SITUE SUR LE PLATEAU 

DE BEL-AIR SUR LA COMMUNE DE MONTARNAUD : 
 
• A SEULEMENT 15 MINUTES DE LA MOTO 

ECOLE 
 

• CAPACITE : 6 ELEVES 
 
• PAS DE LIMITE D’UTILISATION 
 

 
 
L’AUTO-MOTO ECOLE RACING BENEFICIE 
TOUJOURS D’UN DROIT D’ACCES A LA PISTE DE 
L’A.M.E.M (associat ion des moto-écoles de 
Montpel l ier) SITUE SUR LE PARKING DU PARC DES 
EXPOSITIONS 
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Le premier enjeu de cette formation consiste souvent à 

passer du statut de piéton à celui d’usager d’un véhicule. 
Ce changement de statut engendre un accroissement des 

responsabi l i tés de l’ individu devenu conducteur.  
L’ importance tant quantitat ive que qual itat ive des enjeux 

va engendrer une formation longue et progressive. 
La mission de votre centre de formation va donc être 

d’adapter l ’acquisit ion des compétences nécessaires pour que 
cet apprenant devienne un conducteur citoyen et responsable 
(dans l’ensemble de ses déplacements –personnels et 
professionnels).  

La qual ité de l’apprentissage de ces acquisit ions fera un 
conducteur durablement responsable.  

 
L’ensemble de ces compétences peut être classé en 3 

catégories : 
- Des compétences théoriques tel les que la 

connaissance du fonctionnement du véhicule, la 
signif ication de la signal isat ion 

- Des compétences pratiques : la maîtr ise des 
dif férentes commandes du véhicule, les techniques 
d’évaluation distance et vitesse 

- Des compétences comportementales : être conscient 
que l’activité de conduite n’est pas simplement une 
maîtr ise des commandes et une appl ication des règles 
mais bien une adaptation permanente à des situations 
qui parfois ne répondent à aucune règle. 
Ainsi le conducteur doit être capable de déceler les 
situations à r isque : travai l ler par anticipation pour 
éviter ou l imiter ces r isques.  
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Le formateur mettra en évidence la cohérence des 

objecti fs à atteindre pendant la formation avec les 
compétences exigées à l ’examen. 

 
Programme de formation 
REMC* 

Bi lan de compétences de 
l’examen 

Apprentissage théorique du code 
de la Route  

Appréhender la route : appliquer la 
réglementation 

Connaître et maîtriser le maniement 
du véhicule dans un trafic faible ou 
nul 

Connaître et maîtriser son véhicule : 
connaître et utiliser les commandes 

Appréhender la route et circuler 
dans des conditions normales : 
adapter l’allure aux situations 

Appréhender la route : adapter son 
allure aux circonstances 

Circuler dans des conditions 
difficiles et partager la route avec 
les autres usagers 

Partager la route avec les autres 
usagers 

Pratiquer une conduite autonome 
sûre et économique 

Courtoisie au volant 
Conduite économique et 
respectueuse de l’environnement 
Autonomie, conscience du risque 

 
 

(REMC : Référentiel pour l ’Education à une Mobil i té 
Citoyenne) 
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Élève
Ce questionnaire porte sur la formation préparatoire aux examens du permis de conduire 
que vous venez de suivre au sein de notre auto-école. Il nous permet de connaître votre 
avis et vos suggestions concernant la formation. 

Ques tionnaire
de satisfaction

Enquête

Votre contact : ............................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................................  E-mail : ...................................................................

Cachet de l’auto-école HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

SamediRéf. P4DP00-01-0418

Nous vous remercions pour votre participation.

APPRÉCIATION GLOBALE

Quelle est votre appréciation globale sur la formation que vous avez reçue 
dans notre auto-école ? (Cochez une case de 1 à 10)

Pas du tout           Très 
satisfaisant           satisfaisant

 

Vous pouvez nous faire part ci-dessous de vos commentaires :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 



ACCUEIL ET INFORMATIONS

Que pensez-vous de l’accueil que vous avez reçu à l’auto-école ? (horaires 
d’ouverture, courtoisie, disponibilité...)

 

Que pensez-vous de l’information sur l’offre de formation ?

• Informations sur le procédé d’évaluation

• Informations sur les horaires des cours théoriques

• Proposition détaillée et chiffrée (clarté des documents, présentation 
des formations...)

Pas du tout 
satisfait

Peu 
satisfait Satisfait Tout à fait 

satisfait

Pas du tout 
satisfait

Peu 
satisfait Satisfait Tout à fait 

satisfait

Pas du tout 
satisfait

Peu 
satisfait Satisfait Tout à fait 

satisfait

Pas du tout 
satisfait

Peu 
satisfait Satisfait Tout à fait 

satisfait

MOYENS ET ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES

Que pensez-vous des moyens pédagogiques mis à votre disposition ?

• Outils pédagogiques pendant la formation théorique (livres, livrets, 
supports de formation multimédia cours et tests, sites, applications...)

• Outils pédagogiques pendant la formation pratique (outils de suivi de 
formation)

• Équipement utilisé par l’auto-école (véhicules, matériel en salle...)

Pas du tout 
satisfait

Peu 
satisfait Satisfait Tout à fait 

satisfait

Pas du tout 
satisfait

Peu 
satisfait Satisfait Tout à fait 

satisfait

Pas du tout 
satisfait

Peu 
satisfait Satisfait Tout à fait 

satisfait

Que pensez-vous de l’équipe pédagogique ?

• Disponibilité des enseignants, du responsable pédagogique, du 
responsable des relations

• Qualité de l’enseignement reçu (méthodes d’enseignement, 
efficacité de la formation, intérêt des cours théoriques...) 

Pas du tout 
satisfait

Peu 
satisfait Satisfait Tout à fait 

satisfait

Pas du tout 
satisfait

Peu 
satisfait Satisfait Tout à fait 

satisfait

PARCOURS DE FORMATION

Que pensez-vous du respect du parcours de formation ?

• Respect de l’intégralité du parcours

• Respect des cours théoriques portant sur des thématiques

• Cours dispensés par un enseignant présent 

• Progressivité des parcours en leçons pratiques

Pas du tout 
satisfait

Peu 
satisfait Satisfait Tout à fait 

satisfait

Pas du tout 
satisfait

Peu 
satisfait Satisfait Tout à fait 

satisfait

Pas du tout 
satisfait

Peu 
satisfait Satisfait Tout à fait 

satisfait

Pas du tout 
satisfait

Peu 
satisfait Satisfait Tout à fait 

satisfait



 

 

Art icle I  :  
Une caution de 30€ sera demandée à l’inscription pour le prêt des 
fournitures pédagogiques (livres de code, DVD, livrets de vérifications) et 
sera restituée en fin de formation. 
 
Art ic le I I  :  
Les leçons de conduite débutent et finissent au siège de l’auto-école. Les 
prises et dépôts en d’autres lieux sont possibles mais ces trajets seront pris 
sur le temps de leçon de l’élève (10 minutes pour le lycée, Combaillaux et 
Les Matelles ; 15 minutes pour Grabels et l’IUT-Occitanie). Cette procédure 
utilisée ponctuellement est pratique. Elle est cependant dommageable à 
long terme car elle ampute le temps pédagogique de l’élève. 
 
Art ic le I I I  :  
Dans le souci d’une formation de qualité, l’auto-école se réserve le droit de 
refuser un élève et de lui facturer sa leçon si il présente des signes de 
consommation d’alcool ou de stupéfiants (la consommation régulière de 
cannabis peut également ralentir notablement la progression de l’élève lors 
des phases d’apprentissage). 
 
Art ic le IV : 
Toujours dans le même souci concernant la qualité de notre formation, 
nous souhaiterions être informés des différents traitements médicaux suivis 
par vos enfants ou de certaines pathologies pouvant expliquer des 
problèmes rencontrés lors de l’apprentissage. Ceci nous permettra 
d’adapter l’apprentissage à ces contraintes. Cependant, cette démarche 
n’a aucun caractère obligatoire et est laissée à votre discrétion.  

Tampon auto-école : 
 

Signatures (é lèves et parents) : 
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