
18h à 19h : cours 
thématiques 

 
 
 

11 rue GAMBEY / 10000 TROYES 

           06.18.75.67.64 www.auto-ecole-central.fr 
 

Agrément préfectoral E 08010 0190-0 
  

 

1.4 HORAIRES DES COURS THEORIQUES  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des cours thématiques de code sont dispensés par un moniteur agréé. Ils abordent 

des thématiques bien spécifiques (cf ci-dessous), se déroulent dans les locaux de 

l’auto-école dans une salle dédiée, de manière collective.  

 

Ces cours sont indispensables à l’apprentissage, et contribuent largement à la 

réussite de l’examen du code de la route. 

 

Ils sont programmés tous les mardis de 18h à 19h.  

 

Les horaires sont affichés sur la vitrine, dans la salle de code et sur le compte 

Facebook de l’auto-école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATIN APRES-MIDI 

MARDI 10 H à 11 H  14 H à 19 H 

MERCREDI /  14 H à 19 H 

JEUDI 10 H à 11 H  14 H à 19 H 

VENDREDI / 14 H à 19 H 

SAMEDI /  13 H à 17 H 

 



 

 

Les thèmes abordés en alternance sont :  

- L’alcool, les drogues et médicaments, La fatigue,  

- Les assurances et rédaction d’un constat amiable 

- Les distances de freinage, d’arrêt et de sécurité, la vitesse  

- Les pneumatiques,  

- Les feux (position, route, croisement).  

 

D’autres idées de thématiques à développer  

Environnement : 

 L’écoconduite 

 L’écomobilité et choix de son véhicule 

 La règlementation sur le contrôle technique et la vignette crit’air 

 

Premiers secours : 

 Le comportement à adopter en cas d’accident de la route 

 L’accident : les facteurs de risque et son analyse 

 

Conducteur : 

 La maîtrise des situations de freinage (distance parcourue pendant le temps de 

réaction, distance de freinage, d’arrêt et de sécurité) 

 Les situations à risques et les tactiques d’urgence 

 Le regard et la conduite 

 Le téléphone 

 La fatigue 

 

La mécanique et ses équipements : 

 La connaissance du véhicule 

 Les aides à la conduite (abs, esp, régulateur, limiteur etc) 

 Les niveaux 

 

La circulation routière : 

 La signalisation 

 La vitesse (limitation, effets et risques liés à une vitesse inadaptée) 

 Les intersections 

 L’arrêt et le stationnement 

 Les croisements et les dépassements 

 

 

 

 



La route : 

 La traversée des zones dangereuses (tunnels, passages à niveaux, chantier) 

 Les itinéraires (bis, substitutions, déviations, de direction) 

 L’intersection et la circulation sur les voies rapides 

 Les intempéries et la conduite de nuit 

 La conduite en agglomération 

 

Les autres usagers : 

 L’âge et la conduite (risques chez le jeune conducteur, risques chez les 

conducteurs âgés) 

 L’installation dans le véhicule : passagers enfants, adultes et animaux 

 Prendre et quitter son véhicule en sécurité 

 La sécurité active et passive 

 

Notions diverses : 

 Le permis à point (période probatoire, perte de point et reconstitution des 

points, perte du permis, contravention et délits routiers) 

 Les documents et accessoires obligatoires et facultatifs 

 Le constat amiable et les assurances 

 Chargement et remorquage 

 

 

 

 

 

 

 


