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Le NomaPad et le SuiviPad sont des outils de formation qui se synchronisent à une 
base de données gérées depuis l’établissement de la conduite. Si son fonctionnement 
ne nécessite pas d’être connecté, le NomaPad et le SuiviPad doivent partager les 
informations saisies avec votre Base Centralisée de Données pour permettre un suivi 
précis des progressions des apprentis conducteurs.

Vous devez posséder vos identifiants de connexion et votre mot de passe pour 
ouvrir une session sur le NomaPad. Ces éléments vous ont été donnés lors de son 
acquisition mais l’administrateur de votre Base Centralisatrice de Données peut vous 
la communiquer et vous la personnaliser à tout instant.

Connectez vous à la BCD de votre 
établissement en tapant le lien suivant dans 
votre navigateur Internet (Internet Explorer, 
Google Chrome…) :
http://nomdemonautoecole.packweb2.com/
Saisissez le mot de passe puis validez.

1

2 1. Dans votre BCD, vous retrouvez 
dans l’onglet « Les formateurs », la 
liste de l’équipe pédagogique.

2. En double cliquant sur votre nom, 
vous accédez aux informations 
générales où figure votre identifiant 
et votre mot de passe. Ils peuvent 
être modifiés à tout moment.

Le NomaPad est un outil de suivi, de support de formation théorique et pratique 
mais aussi de diagnostic de conduite automobile. Il s’adresse aux professionnels 
de l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière. Il doit être utilisé sans 
préjudice pour la sécurité de l’élève, du formateur et des autres usagers. 

Si son ergonomie facilite la prise de note, son usage reste sous la responsabilité de 
l’enseignant diplômé et professionnel garantissant la sécurité à bord du véhicule.

A. Paramétrage de la BCD et du NomaPad
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Trouvez un endroit dans le véhicule à portée de main qui permette de ranger la 
tablette sans risque de chocs ou de glissade sous le pédalier. Gardez toujours dans 
le véhicule le chargeur allume-cigare ou le câble USB si votre véhicule est muni de 
ce genre de prise. Si l’autonomie permet de travailler sans recharger la tablette une 
demi-journée, il se peut que vous ayez besoin du branchement à tout moment selon 
les circonstances.

Afin de maintenir à jour les programmes annexes indispensables au bon 
fonctionnement du NomaPad, créez un compte pour accéder aux mises à jour du 
« Play Store© ».

Pour créer cette adresse, allez directement à :
https://support.google.com/googleplay/answer/2521798?hl=fr.

Toutes les informations administratives doivent préalablement être renseignées sur la 
BCD pour être synchronisées avec vos NomaPad exploités en formation.

Une exception existe pour les évaluations de départ réalisées avant l’inscription sur 
la BCD. La saisie des noms, prénoms et date de naissance (champs obligatoires) se 
fera alors directement sur le NomaPad.



Paramétrage de la BCD et du NomaPad

5Paramétrage de la BCD et du NomaPad

a. La BCD en 4 points 
1. Accéder à votre BCD

Recopiez le lien joint à ce dépliant : http:// ____________________________________

Recopiez ici votre mot de passe BCD : __________________.

Après avoir renseigné votre mot de passe, validez.

Les onglets situés sur la gauche de votre écran -voir page 3- vous permettent 
d’accéder à la création et à la modification de votre parc de véhicules, de votre 
personnel pédagogique et d’ajouter des apprentis à votre établissement. Plus vous 
renseignerez ces informations et plus vous accéderez à des analyses fines des 
pratiques pédagogiques de votre établissement.

2. Créer le parc automobile sur votre BCD 

(Facultatif)
En insérant votre parc de véhicules, vous pouvez les affecter à vos 
formateurs. L’absence d’association entre l’enseignant et le véhicule 
n’est pas bloquante pour le fonctionnement du NomaPad.

Les cases cerclées de rouge sont à renseigner obligatoirement. Ainsi, 
la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation sont parmi les 
champs obligatoires. D’autres renseignements optionnels peuvent être 
renseignés.
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3. Affecter le personnel pédagogique à vos NomaPad sur votre BCD 

(Obligatoire)
Accédez au formulaire et saisissez toutes les informations obligatoires 
(nom, prénom…) qui sont celles utiles au fonctionnement du NomaPad. 
Les coordonnées personnelles et les informations professionnelles sont 
des renseignements optionnels comme les diplômes obtenus.
Validez pour créer la fiche formateur. Une fois créée, cette fiche peut 
être modifiée et le mot de passe choisi personnellement et non plus 
attribué aléatoirement.

Cliquez sur "Envoyez un e-mail au formateur" pour qu’il reçoive ses 
identifiants et son mot de passe pour se connecter au NomaPad. 
Tous les NomaPad de votre établissement sont accessibles à tous les 
formateurs, il n’y a donc pas à affecter un enseignant à une tablette.

4. Ajouter les apprentis en formation sur votre BCD
Renseignez le nom, prénom et la date de naissance de l’élève 
permettant de l’identifier sur la BCD de l’établissement.

Ainsi, à chaque ouverture et fermeture de votre NomaPad, ses 
informations pédagogiques se synchroniseront. Elles deviendront alors 
visibles depuis votre accueil et, pour l’élève, depuis son propre accès 
Pack Web.

Les résultats d’évaluation formative sont alors accessibles depuis 
votre établissement. En cas de demande d’information par les parents 
d’un apprenti, vous accédez à sa progression d’ensemble mais surtout 
aux derniers commentaires des dernières leçons (date et jour à laquelle 
l’enseignant a synchronisé son NomaPad).
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Pensez à activer la formation AAC dans la case "Formation" de la 
fiche élève sur la BCD, cela vous permettra d’accéder aux RVP de la 
formation. Ainsi, lors de l’ouverture de la fiche numérique pédagogique 
de l’élève sur le NomaPad, vous accéderez à des fonctions ouvertes 
seulement aux apprentis de la filière AAC (Conduite Accompagnée) ou 
CS (Conduite Supervisée).

Si vous ne le faites pas, le RVP sera inaccessible depuis le synoptique 
du NomaPad. Les autres renseignements sont optionnels.
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b. BCD – Le pack Supra Administrateur
1. L’ingénierie pédagogique
Vous pouvez visualiser les parcours les plus utilisés en formation ou en évaluation sur 
une période que vous définissez vous-même. Cette fonction vous aide à comprendre 
les environnements d’apprentissage les plus utilisés par votre équipe pédagogique. 
Elle permet de valoriser cette diversité vers de futurs clients ou vers vos élèves 
actuels. Cette aide est aussi un contre-argument de poids envers un élève insatisfait. 
Votre transparence sur la richesse des zones de circulation traitée en cours prouve à 
elle seule le travail accompli, sa diversité et sa progressivité.

Sélectionnez dans le Pack Supra un enseignant et/
ou un élève sur une période (date de début et date 
de fin). Sélectionnez les domaines didactiques que 
vous souhaitez faire apparaître (RVP, Évaluation 
finale, Cours…) pour obtenir instantanément 
l’ensemble des parcours de formation sur la période 
sélectionnée.

Vous suivez l’évolution des objectifs les plus couramment traités en formation selon la 
période sélectionnée. Vous managez votre formation interne au plus près des besoins 
de votre équipe pédagogique mais aussi des élèves et des plans de formation 
spécifiques (groupe de formation mission locale…).
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2. Créer des comptes d’utilisateurs étendus
Le Supra Administrateur crée les comptes d’utilisateurs étendus afin 
de donner l’accès -à certains personnels- aux fonctionnalités allouées 
à leurs tâches de travail, comme par exemple, de pouvoir générer des 
messages aux élèves via SMS ou courriels :

En mode Supra Administrateur, 
un onglet supplémentaire apparaît 
dans la liste figurant à gauche.

De cet onglet, vous accédez:
- au paramétrage pédagogique de 
vos outils 4 Temps EDISER;
- aux dessins que vous souhaitez 
partager dans vos outils 
d’enseignement;
- aux cartes pédagogiques de vos 
formateurs et élèves;
- aux plannings de vos outils 
embarqués;
- aux statistiques de votre équipe 
de pédagogues.
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3. Compléter, corriger ou supprimer des erreurs
L’accès aux fonctionnalités des Packs Supra Administrateur est donné au responsable 
de l’établissement qui en a le contrôle total.
Accédez à l’agenda de vos outils embarqués afin de corriger ou supprimer des erreurs 
inscrites lors de cours (heures, progressions, notes et dessins).
Le Supra Administrateur peut, dans une séquence modifier la durée, la date, 
l’observation ou le niveau atteint. Le dessin associé peut être supprimé. Cette fonction 
est pertinente lorsque l’établissement a choisi de donner accès à son partage.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez dans le Pack Supra, le Planning, le 
formateur et la date. Son planning de la journée apparaît et vous pouvez supprimer 
ou ouvrir la séquence de votre choix. En sélectionnant la corbeille, vous supprimez 
le cours sélectionné. En cliquant dans le bloc note, vous ouvrez la fenêtre d’édition 
des informations du cours sélectionné. Les champs ouverts (fond blanc) sont tous 
modifiables (date et heure de début, de fin, les commentaires, le type de cours). Validez 
pour les conserver ou fermez après les avoir consultés sans vouloir les modifier.

Si des dessins ont été insérés dans le cours, vous pouvez les supprimer de la même 
manière.
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4. L’autorisation ou non de partage de données
Vous pouvez décider de partager les dessins réalisés lors des cours avec vos élèves. 
Ils retrouveront alors pour chacun des cours le dessin qui leur était destiné. Vous 
pouvez également donner l’accès aux observations écrites prises par l’enseignant 
lors des cours.

Dans l’onglet « paramétrage » du Pack Supra, la première page « Général » ouvre les 
possibilités de paramétrages de dessins et/ou d’observations sur le Pack Web de vos 
élèves. En modifiant l’option par défaut qu’est le « Non », vous rendez accessible à 
vos élèves la même lecture des notes prises par votre équipe durant les cours.

 

L’agenda de vos outils embarqués devient totalement paramétrable.
Vous choisissez l’heure de début de vos cours ainsi que l’heure de fin d’une journée 
type.

Dans cette même page, vous précisez le découpage de l’agenda (en minutes) que 
vous souhaitez obtenir à son affichage, soit ici à partir de 8h00 avec découpage toutes 
les 20 minutes.

Vous pouvez ajouter les pauses habituelles afin de bloquer l’agenda comme celle de 
midi pour le déjeuner.
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5. Libérer des blocages et organiser votre progression pédagogique
Le Supra Administrateur paramètre les performances à atteindre pour valider les 
évaluations de synthèse. Mais il peut également retirer des blocages pédagogiques 
inhérents à la réglementation, comme accéder à une évaluation de synthèse alors 
que la précédente n’a pas été réalisée. Ces fonctions peuvent être essentielles lors 
de transferts d’élèves entre établissements.
Il peut également modifier l’exigence à atteindre pour chacune des évaluations de 
synthèses (évaluations intermédiaires) ainsi qu’aux bilans de conduite (RVP pratiques 
et examens blancs).
 
Les résultats des évaluations intermédiaires ont été paramétrés pour être progressifs 
-par défaut de 10/20 pour la 1ère compétence à 17.5/20 pour la 4ème compétence- 
mais peuvent dorénavant, grâce au Pack Supra, être modifiées à 10/20 par exemple 
pour les 4 compétences.
Pour l’évaluation finale, le plancher est à 20/31.

Vous créez ensuite les séquences qui sont propres à votre établissement. Vous 
donnez alors une couleur pour l’affichage dans l’agenda, un nom, une durée et 
pouvez ajouter une description sommaire.

Si par le passé, il était obligatoire de valider les objectifs avant de réaliser les 
évaluations de synthèse, il n’existe plus d’obligation. Néanmoins pour des raisons 
de pertinence pédagogique, vous pouvez décider de les conserver ou de les ajuster.



Paramétrage de la BCD et du NomaPad

13Paramétrage de la BCD et du NomaPad

Les 6 blocages pédagogiques peuvent être levés facilement par l’inversion du "Non" 
en "Oui". Les scores des exigences des différentes évaluations sont ajustables selon 
vos propres exigences. Faites glisser le curseur entre le plancher et le plafond proposé 
sur chacune des 5 évaluations. Dès que vous relâchez le curseur, la modification est 
enregistrée. Un bouton de remise à zéro vous permet de revenir au paramétrage par 
défaut.

Une fois les séquences ajoutées depuis votre Pack Supra Administrateur, tous les 
NomaPad doivent se synchroniser afin de récupérer les nouvelles fonctions et leurs 
paramétrages. 

A l’insertion des séquences pédagogiques de l’agenda, des séquences pédagogiques 
(ou administratives) propres à votre établissement peuvent être créées. Les 
enseignants peuvent alors sélectionner dans leur agenda, la séquence que vous 
venez de créer. 

Dans la page « Gestion des séquences », vous ajoutez une séquence pédagogique 
afin qu’elle apparaisse avec votre propre libellé selon la durée de séquence de votre 
choix. 
Vous déterminez dans la fenêtre qui s’est ouverte, la couleur de la ligne correspondant 
à cette séquence dans l’agenda, son titre, son type (cours, évaluation…), sa durée et 
vous pouvez même ajouter une description (ex. : uniquement sur simulateur).
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La progression pédagogique des parcours de formation type peut être arrêtée pour 
chacune des 4 compétences en réorganisant l’ordre des objectifs spécifiques.

Dans la page « parcours de formation », vous réorganisez les objectifs par compétence 
en sélectionnant un objectif que vous faites glisser afin de le remonter ou redescendre 
dans la liste des objectifs.

Les thèmes peuvent être inhibés par objectif. Si l’on veut supprimer l’accidentalité de 
l’installation au poste de conduite, on peut «masquer» ce thème précis. On ne peut 
pas le faire au niveau du média.

Cliquez sur la case en bout de ligne de l’objectif visé afin de faire apparaître la fenêtre 
d’édition des objectifs. Vous pouvez modifier le libellé de l’objectif, leur niveau 
d’exigence mais aussi inhiber (cacher) l’accès à certains thèmes.

Le + Définissez les conditions de passage à l’épreuve pratique de l’examen du 
permis de conduire en rehaussant le niveau d’exigence de vos élèves et 
en intégrant les explications sur la passation et le suivi de vos élèves dans 
vos contrats de formation.
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6. Créer, gérer et diffuser vos propres schémas explicatifs
Un schéma ou des schémas-types peuvent se partager entre les NomaPad de votre 
établissement. Vous pouvez prendre des photos depuis votre outil embarqué et les 
utiliser en collectif par la suite.

Après une synchronisation de vos NomaPad, vous récupérez l’ensemble des dessins 
réalisés. Le dessin qui vous semble intéressant est partagé en cliquant simplement sur 
la croix rouge qui passe instantanément à une coche verte.

Tous les NomaPad qui vont alors se synchroniser vont récupérer ce nouveau dessin 
qui apparaîtra au niveau de leurs calques dans l’outil dessin du NomaPad.

Le + Vous pouvez choisir de créer vos propres dessins préalablement et les 
partager entre vos outils embarqués afin de les homogénéiser au sein de 
votre équipe. Voir Onglet Dessins.
Réalisez vos propres supports en photographiant les situations 
complexes de votre environnement de formation, puis intégrez-les dans 
vos outils embarqués.
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7. Communiquer avec vos formateurs 

Vous générez des alertes sur les NomaPad lors des synchronisations 
pour des raisons de communications pédagogiques ou administratives 
auprès des formateurs de types : absence d’évaluations pour tel 
élève… , passer au garage… , récupérer l’élève à tel endroit….
Gérées depuis la BCD, ces alertes permettent de communiquer vers 
des enseignants ou un enseignant spécifique. Ces messages sous 
forme de « post-it » sont libres et permettent, par exemple, de rappeler 
à un enseignant qu’il doit passer au bureau.

Chaque message adressé aux formateurs s’affiche sur leur suivi 
embarqué s’ils ont synchronisé leur Tablette entre le moment où vous 
l’avez créé et leur synchro.

Dans l’onglet « Messagerie », vous retrouvez la page de message à 
générer, déjà envoyés ou supprimés.

Sélectionnez « Oui » à « Envoyer ce message à tous mes formateurs » 
pour qu’ils soient tous destinataires du message. Le cas échéant, vous 
indiquez le prénom ou le nom du formateur visé par le message. 

Vous pouvez sélectionner le ou les médias pour transférer le message 
(par courriel, par téléphone ou par tablette).
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8. Communiquer avec vos élèves
Créez et gérez des alertes SMS aux élèves et/ou parents et/ou prescripteurs : rappel 
d’un horaire de cours, confirmation de présence et résultats des évaluations aux 
parents. Ces services sont à la carte et peuvent donc être facturés aux élèves.

Cette option est intéressante lorsque le profil élève est associé à un ou des 
prescripteurs, car les messages peuvent être envoyés à tous instantanément.

(ex: « Bonjour Mathieu, manque ta photo d’identité pour le dossier préfectoral, passe 
me l’apporter »).

Dans l’onglet « Messagerie », sélectionnez « Élèves » et vous aurez accès à l’interface 
de messagerie qui fonctionne comme celle des Formateurs (voir paragraphe 
"communiquer avec vos formateurs"). 

Attention lorsque vous décidez de communiquez par SMS, ceux-ci vous sont déduits 
du pack de SMS achetés.
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a. Ouvrir le NomaPad et lire les informations de vos élèves 

Le Synoptique
Le NomaPad est un outil de formation nomade qui se synchronise de manière 
différentiel, c’est-à-dire à certains moments de son exploitation. Il est rattaché à un 
établissement et donc à l’ensemble de l’équipe pédagogique.

L’utilisateur entre son identifiant et son mot de passe afin d’être reconnu par 
l’établissement.

A ce moment, il envoie toutes les informations recueillies par ce NomaPad depuis la 
dernière synchronisation effectuée, c’est la première barre de progression. 
Ensuite, il réceptionne toutes les informations modifiées de l’établissement depuis sa 
dernière synchronisation réussie, c’est la deuxième barre de progression. Il vous faut 
donc être sous couverture d’un réseau connecté à Internet auquel vous êtes vous-
même connecté.

B. Prise en main rapide du NomaPad



19Prise en main rapide du NomaPad

En cas de rupture de connexion ou d’impossibilité momentanée, le NomaPad tentera 
de se reconnecter jusqu’à 5 fois avant d’abandonner. 
La synchronisation depuis votre BCD s’arrêtera mais vous aurez accès totalement à 
l’intégralité du contenu du NomaPad. Cela signifie que rien ne viendra bloquer votre 
activité ni votre cours à venir. 

A la fermeture du NomaPad, il tentera d’envoyer les nouvelles données à la BCD. S’il 
est connecté à Internet, il transmettra ses informations. Si ce n’est pas le cas, il les 
renverra à la prochaine ouverture du logiciel.

Vérifiez que votre tablette est connectée à Internet et que votre batterie est 
suffisamment chargée. 

En sélectionnant l’icône NomaPad sur le bureau de votre tablette, vous ouvrez le 
logiciel. Il se peut que vous ayez à aller le rechercher dans la liste des programmes. 

Saisissez alors votre identifiant créé depuis la BCD de votre établissement et saisissez 
le mot de passe (que vous pouvez personnaliser). 

Votre NomaPad va alors se synchroniser avec votre BCD. 

Dès qu’il aura fini la synchronisation, l’agenda de la journée s’affichera.
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Les élèves
1. Sélectionnez l’icône « Élèves » pour afficher la liste de vos élèves 

avec leurs informations respectives. 
2. Dans la liste des élèves et leurs onglets respectifs vous sélectionnez 

un élève soit directement en appuyant sur son nom soit en tapant 
les premières lettres de son nom dans l’outil de recherche.

3. Vous pouvez alors consulter la fiche élève et ses informations 
administratives, voir sa progression d’ensemble grâce au synoptique 
de la formation et accéder à son calendrier de formation où ont été 
saisies les différentes observations de ses cours.

4. Le volume global des heures de formation pratique apparaît en bas 
à gauche de sa fiche.

5. Les dates d’évaluation de départ et d’obtention de l’ETG s’affichent 
si elles ont été renseignées sur la BCD (voir chapitre précédent).

6. Vous pouvez rechercher dans l’historique de l’élève un mot clé 
(exemple : patinage) ou reclasser la liste des observations par date 
ou par formateur en les sélectionnant.

5

6

1

2 3

4

Depuis cet écran, vous pouvez envoyer à la BCD les informations 
saisies depuis la dernière synchronisation terminée.
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b. Planifier un cours
Le NomaPad permet au formateur d’avoir l’agenda de la journée, voire de la semaine 
sans passer par un bureau. Cette fonction facilite l’organisation de travail.
Chaque séquence de cours peut être spécifique à l’établissement (voir Pack Supra 
Administrateur).

1. Allez dans agenda.
2. Sélectionnez un jour et un créneau horaire pour ajouter le cours.
3. Appuyez sur le + en bout de ligne correspondant à l’heure à laquelle vous voulez 

insérer une séquence.

1

2

3

4. Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez le ou les élèves devant participer à ce 
cours. 

5. Vous pouvez taper les premières lettres du nom recherché dans l’encart 
« Recherche ». Dès la deuxième lettre, il vous fournit des propositions. Au moins 
un élève doit figurer par défaut dans une séquence et il n’y a pas de limite de 
nombre d’élèves. 

6. Vous pouvez créer un cours collectif théorique ou pratique. Précisez le libellé de la 
séquence en faisant dérouler les différentes possibilités.

7. Modifiez l’heure de début si nécessaire.

4

5

6 7
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8. Pour être sûr que vous avez bien sélectionné tous vos élèves de la séquence, 
cochez la case « n’afficher que les participants » afin de vérifier que tous les noms 
d’élèves figurent dans la liste.

9. Validez la création du cours.

8
9

Modifier et supprimer un cours, une séquence
Ces actions sont possibles dès lors que la séquence n’a pas été ouverte.
1. Pour supprimer ou modifier un cours de votre agenda, faites un appui long sur le 

nom du cours afin que la fenêtre d’insertion de séquence s’ouvre. 

1

2. Vous pouvez ajouter des élèves ou en supprimer en les décochant, modifier le type 
de cours ou l'horaire, puis valider.

3. Pour supprimer le cours, décochez tous les noms de la liste.
4. Validez.

2

3

4
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5. Appuyez sur "oui" pour supprimer le cours. 

5

c. Démarrer un cours
1. Pour démarrer, appuyer sur la flèche du bout de ligne afin d’ouvrir la séquence. 

1

2. Une fenêtre de confirmation s'affiche. Lorsque la séquence est collective, tous les 
élèves s’affichent dans une liste déroulante.

2

3. Vous pouvez modifier ou renseigner l’heure et le véhicule utilisé. 

3



Prise en main rapide du NomaPad

24 Prise en main rapide du NomaPad

Le type de séquence, la date et heure ou encore les participants peuvent être 
modifiés avant le début de la séquence. Lors de son lancement, l’heure et la durée 
indiquées deviennent les éléments automatiques du suivi s’ils ne sont pas modifiés 
manuellement par le formateur.
A minima, seules les observations relevées durant la séquence peuvent être inscrites 
sur le NomaPad qui fait alors office de fiche de suivi électronique.

d. Le synoptique
Une fois le cours démarré, le synoptique s'affiche :
Les 4 compétences sont présentées sous forme de tableau synthétisant l’ensemble 
des 30 objectifs. 
Appuyez sur la case en bas correspondant à l'étape sélectionnée pour indiquer : 

1. l’objectif a été ouvert (lecture d’un média), 

2. l’objectif a été totalement traité (tous les thèmes didactiques ouverts)

3. l’objectif est assimilé par l’élève.

1

2

3

Les évaluations intermédiaires des 4 compétences permettent de mettre en oeuvre 
les connaissances et aptitudes dans des environnements routiers plus ou moins 
difficiles avec plus ou moins de trafic.
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Onglet historique
1. L’historique de l’élève classe par ancienneté de cours l’ensemble des séquences 

pédagogiques faites à l’aide du NomaPad.
2. En sélectionnant la date, vous reclassez les séquences par dates récentes ou 

plus anciennes. 
3. Vous pouvez effectuer le même filtre en sélectionnant l’icône du formateur. 
4. Dans l’outil Recherche, vous tapez un mot clé afin de retrouver la récurrence 

d’une remarque dans les cours telle que le terme "regard".

1

2 3 4

1

2 3 4
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Onglet évaluations
1. L’onglet « ÉVALUATIONS » ne présente que les séquences dans laquelle une 

évaluation a eu lieu. Ce sont les évaluations de synthèse et les examens blancs qui 
sont donc filtrés par cet onglet.

2. Cette page affiche la durée réelle de formation pratique -identique à celle affichée 
dans la BCD- mais c’est la durée prévue qui s’affichera sur les supports de l’élève 
(Fiche de suivi dématérialisée). 

3. Les dates d’évaluation de départ et d’obtention de l’ETG ne s’affichent qu’après 
avoir été renseignées sur la BCD.

1

2 3

4. Sélectionnez le nom de votre élève pour afficher ses informations personnelles.
5. En cas de séquence collective, vous changez l’affichage de la progression et des 

observations en sélectionnant l’élève désiré dans la liste en bas à gauche.

4

5
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e. L’approche décloisonnée

Chacun des objectifs de 
formation propose plus ou 
moins d’approches didactiques 
différentes. Soit une approche 
purement cognitive par la 
signalisation, la réglementation ou 
les sanctions, soit une approche 
par l’activité, plus pragmatique 
avec une description nécessitant 
une explication (analyse de la 
tâche).

Afin de mettre l’élève au coeur de ses apprentissages, les différentes tâches de 
conduite et donc les vidéos de l’analyse de la tâche sont toujours accessibles 
en mode « feed-back ». Cette dernière permet soit d’interroger l’apprenant avant 
d’entamer la séquence, soit de l’évaluer après l’explication pour vérifier ce qu’il a 
retenu et compris avant de se mettre en situation de conduite.

1. Sélectionnez l'onglet synoptique.
2. Sélectionnez l’objectif dans le tableau 
3. Le libellé de l'objectif apparaît en-dessous du tableau des compétences. 
4. Ouvrez son contenu en sélectionnant la flèche. 

1

2

3
4

8
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5. L’objectif s’ouvre sur le pourquoi de cet objectif dans sa progression d’ensemble. 
6. Un bouton « valider l’objectif » permet de faire évoluer la case correspondante 

dans le synoptique (case noircie).
7. Pour retourner au synoptique sans valider, appuyez sur l'onglet synoptique .

5

6

7

Dans l’onglet
" Le Comment " 
vous visualisez les 
procédures sous 
forme d’analyse de 
la tâche et de cas 
particuliers. 

Dans l’onglet           
« Le Risque " 
vous visualisez 
l’accidentalité 
les sanctions 
et certains cas 
particuliers.

8. Si votre établissement est équipé d’un simulateur EDISER vous retrouvez dans 
votre NOMAPAD les informations du niveau de conduite de votre élève. 

1. Au niveau du Synoptique le mot SIMU apparait sur les objectifs de la compétence 
1, soit en vert SIMU orange SIMU ou rouge SIMU vous indiquant respectivement la 
réussite, l’abordé, ou l’échec de l’objectif avec le simulateur. Cela vous donne des 
indications quant aux points à renforcer ou à valider en conduite.
2. L’onglet SIMULATEUR vous présente le niveau de l’élève de façon détaillé comme 
sur le simulateur l’affiche sur la machine.
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Liste de médias
En sélectionnant une approche didactique, vous ouvrez une liste de médias dont le 
nom est sur un fond coloré correspondant à sa nature :

Orange 1. Mécanique
Jaune 2. Analyse de la tâche
Gris 3. Réglementation
Vert 4. Cas particuliers
Blanc 5. Sanctions
Rose 6. Accidentalité
Rouge 7. Signalisation

    

Pourquoi: signalisation, mécanique et réglementation.
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Comment : analyse de la tâche.

Risques : cas particuliers, sanctions et accidentalité.
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Chaque média offre des particularités d’interactions différentes.
La signalisation
La signalisation se construit en « fabriquant » les panneaux depuis leur forme, couleur, 
et symbole.

 La mécanique 
La mécanique se présente sous forme d’animation ou d’interaction.
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L’analyse de la tâche
L’analyse de la tâche se présente sous forme de vidéos avec ou sans effets.

La réglementation
La réglementation liste les textes avec une lecture discriminée de type comportemental 
ou répressif et peut être appuyé par une animation 3D.

Les cas particuliers
Les cas particuliers sont des animations ou vidéos avec un bouton lecture/pause.
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f. Les évaluations initiales, formatives et sommatives
Depuis le menu des cours dans l’agenda sont sélectionnables :
1. Les évaluations initiales -de départ ou initiales-.
2. Les évaluations formatives -intermédiaires ou de synthèse-.

1

2
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Depuis le synoptique sont sélectionnables :
1. Les évaluations initiales -de départ ou initiales-.
2. Les évaluations formatives -intermédiaires ou de synthèses-.
3. L’évaluation sommative ou finale -examen blanc- est accessible seulement 

depuis le synoptique.

L'évaluation de départ 
Avant d’entamer la formation, une évaluation de départ peut être proposée par le 
NomaPad. L’évaluation de départ comporte quatre parties :

Première partie 

Elle permet d’identifier l’élève-conducteur afin 
qu’il soit proposé à l’intégration de votre Base 
Centralisatrice de Données de votre établissement 
lors de la prochaine synchronisation.
Chaque champ obligatoire doit être renseigné 
(nom, prénom et date de naissance). 
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Deuxième partie 

Elle évalue l'élève sur ses motivations, sur 
sa reconnaissance de la signalisation, des 
principales règles et des aspects rudimentaires 
de la mécanique automobile. 
Cette partie peut être réalisée en dehors du 
véhicule école.

Les informations demandées sur chacune des 
pages doivent être cochées selon le niveau ou la 
réponse souhaitée. 

Troisième partie 

Recensement des compétences en circulation. 
Contrairement aux autres évaluations (RVP 
ou bilan de compétences), elle n’est pas 
géolocalisée.
Chaque champ est proposé avec des cases à 
cocher.

Quatrième partie 

Bilan détaillé de la note finale obtenue.
L’évaluation de départ se termine par le bilan 
final récapitulatif. L’évaluation s’imprime depuis 
la BCD après avoir synchronisé son NomaPad.

Seule une évaluation de départ peut être lancée sans association de nom depuis 
l’agenda puisqu’elle sera proposée aux élèves avant leur inscription administrative.
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Les évaluations de synthèse
Les évaluations de synthèse ne sont plus imposées par la réglementation 
professionnelle mais restent des points de repères essentiels à l’évolution et à 
l’évaluation des progrès. Elles participent aussi au développement des motivations 
des élèves. Une autoévaluation permet à l’apprenti d’estimer s’il a rencontré une 
difficulté, de la noter et ainsi de savoir s’il est objectif sur ses capacités et s’il connaît 
les critères de réussite de l’activité de conduite.

Chaque situation proposée peut être évaluée selon 4 niveaux :

  Niveau 3 la situation est correctement réalisée.

  Niveau 2
bien qu’imparfaite, la qualité permet de maintenir un niveau de 
sécurité suffisant.

  Niveau 1
bien que la sécurité n’ait pas été mise en cause, elle aurait pu avoir 
une incidence dans d’autres circonstances.

  Niveau 0
cette incompétence pourrait mettre en cause immédiatement la 
sécurité des occupants du véhicule ou d’autres usagers.

La note donnée à chacune des situations est sélectionnée en bout de ligne de 0 à 3. 
Appuyez sur le bouton gris et sans relâcher la pression faites glisser votre doigt 
jusqu’à la couleur correspondant au niveau souhaité. 3 points pour le vert, 2 points 
pour le jaune, 1 point pour le orange et 0 point pour le rouge. Un chiffre apparaît dans 
la pastille pour vous rappeler le nombre de situations évaluées (ex. : choix du rapport 
engagé : 2 situations évaluées).

Le tableau de bord situé sous la carte de géolocalisation des compétences apparaît 
et les données sont recalculées en temps réel. La carte fait apparaître les zones de 
relevés des situations évaluées.

Chaque évaluation des 4 compétences a une exigence propre et est progressive sur 
l’acquisition globale des compétences.

Pack Supra : le supra administrateur peut décider d’attribuer une valeur 
différente à chacune des exigences.
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L’évaluation finale
L’évaluation finale comme les rendez-vous pédagogiques pratiques se décompose 
en différentes parties (situations de conduite, manoeuvres, questions de vérifications 
et de sécurité, compétences transversales, autoévaluation et bilan).

Toutes ces parties sont accessibles par les onglets latéraux. Vous débutez l’évaluation 
par les situations et finissez par le bilan mais dès que vous aurez ouvert la phase 
« autoévaluation », vous ne pourrez plus corriger ni même revenir en arrière comme 
par exemple aux compétences transversales.

Ce verrouillage est fait pour éviter à un type d’élève 
« mal intentionné » de revenir sur son choix lorsqu’il 
sélectionne la situation dans laquelle il admet 
éprouver des difficultés.

Chacune de ces évaluations est l’occasion pour 
l’élève de s’auto évaluer en fin de parcours. 
Il devra se positionner clairement avant le bilan final. 
Consigne « Peux-tu indiquer une situation où tu 
penses avoir rencontré une difficulté durant ce 
parcours ? »

Les points acquis s’additionnent en temps réel selon 
les situations rencontrées.
Cependant, ligne par ligne ou situation par situation, 
il ne faut pas confondre l’affichage du nombre de 
situations évaluées avec leurs notes respectives 
obtenues par la couleur de la pastille.

Les conditions de réalisation ainsi que le kilométrage 
et les informations de consommation sont rappelés 
dans le bandeau inférieur qui peut être réduit à 
l’affichage.

La carte géolocalise en temps réel toutes les 
situations de conduite rencontrées et affiche la 
couleur du niveau de compétence reconnu par le 
formateur. L’élève pourra la consulter depuis la BCD 
avec ses parents. 
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Chaque situation de conduite se décompose en 4 compétences transversales.

La Prise d’information

Visualisez en vidéo 
l'utilisation du NomaPad 
en situation réelle.

La Communication

Le Partage de la chaussée

L’Allure

Si toutes les compétences sont bien restituées dans la situation de conduite 
rencontrée, le formateur clique sur la situation pour tout passer au vert (niveau 3).

Si l’une ou plusieurs compétences ne sont pas correctement effectuée(s), le formateur 
clique sur celle qui est la principale source d’erreur et dégrade le niveau de 0 à 2.

À titre d’exemple, lors d’un démarrage, 
l’apprenti peut très bien observer la 
situation puis omettre d’indiquer mais 
se placer convenablement en adaptant 
son allure. L’absence de communication 
sera alors dégradée en 0.
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La dégradation d’une compétence s’obtient en appuyant sur la compétence à l'origine de 
l'erreur de la situation correspondante puis en laissant son doigt glisser pour atteindre la 
couleur de la dégradation souhaitée.

1 2

3 4

Le bilan de compétences a été adapté pour être conforme aux exigences de l’examen 
mais aussi pour avoir une réelle valeur pédagogique.
Ainsi, il recense 8 situations de conduite dynamique. L’élève devra être confronté à 
toutes ces situations plusieurs fois pour être significative.

Les manoeuvres
1. L’onglet « manoeuvres » 

permet d’accéder aux deux 
manoeuvres obligatoires ainsi 
qu’aux vérifications intérieures et 
extérieures. 

2. La première manoeuvre est l’arrêt 
de précision.

3. On la note en sélectionnant dans la 
pastille vide la couleur respective 
à sa qualité. On sélectionne la 
couleur en positionnant son 
doigt sur la pastille puis en le 
faisant glisser sur la couleur 
correspondante à son choix.

4. On demande ensuite à l’élève de 
donner les deux derniers chiffres 
du compteur kilométrique pour 
sélectionner la question. 

1

3

2

4

5

6
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5. On note selon la réponse par la même procédure en appuyant cette fois ci sur la 
pastille située à côté de la question.

6. On poursuit ensuite l’évaluation sur les situations de conduite. Puis quelques 
minutes plus tard, on revient sur la seconde manoeuvre et on fait effectuer la 
vérification extérieure. La procédure est la même sauf que l'on prendra le soin de 
sélectionner la manoeuvre choisie en faisant défiler les pictos correspondants.

On terminera l’évaluation par le renseignement des 
compétences transversales dont on attribuera une 
couleur selon le résultat aux quatre compétences.

Enfin, on demandera à l’élève de déterminer quelle 
situation lui a posé problème durant cette évaluation. 
On lui laisse le choix de sélectionner la pastille 
correspondante. Il n’a la possibilité de noter qu’un seul 
choix et celui-ci ne peut pas être corrigé.

Si son autoévaluation correspond à une note moyenne 
dans cette situation < 2, il obtiendra 1 point de bonus, 
autrement, la réponse est neutre, c’est-à-dire qu’il ne 
perd pas de point.

Le bilan sera extrêmement détaillé et correspondra au 
relevé de compétences géolocalisées. Les objectifs à 
retravailler sont donc naturels et simples à revoir avec 
l’apprenti, d’autant plus facilement qu’il vient de relever 
par son autoévaluation une demande explicite.
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g. Les dessins et observations
Les notes ou observations peuvent être renseignées durant le cours et complétées ou 
modifiées tout au long d’une séance.

Les dessins
L’outil dessin est accessible depuis le synoptique puis à n’importe quel moment de la 
lecture d’un média ou d’une évaluation. Le fond du dessin peut être vierge ou provenir 
de l’écran d’un média du NomaPad, ou encore depuis l’appareil photo de la tablette 
ou d’un calque d’une situation de conduite prédéfinie.
Vous pouvez également retrouver les dessins partagés de votre établissement depuis 
votre Pack Supra.

Les dessins se font à main levée sur les pages blanches, sur les animations*, les 
calques d’intersections proposés ou encore sur une photo d’une situation de conduite 
réelle que vous venez de rencontrer. Pour faire pivoter un objet, sélectionnez par un 
double appui l’objet afin de faire apparaître les flèches rouge. Mettez vos deux doigts 
dans la forme puis écartez-les comme une pointe de compas pour leur donner l’angle 
souhaité.
Cliquez sur la croix rouge pour les fermer sans les enregistrer ou enregistrez-les à 
votre guise.

Outils de gestion
des dessins

Placez l’objet "usager"
que vous souhaitez

Après avoir double-cliqué sur l’objet, placez vos 
doigts dans la forme, écartez-les comme des 
pointes de compas et pivotez-les à votre guise.

Faites dérouler les calques de dessin 
pour utiliser des situations de conduite 
prédéfinies.

Outils dessin
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Le mode dessin permet de dessiner sur des animations ou des calques préfabriqués 
puis de les enregistrer.
*Les dessins sur les animations vidéos sont possibles mais pas enregistrables. Les 
dessins réalisés sur les vidéos ne sont pas conservés lors des enregistrements.

Le + L’appareil photo de la tablette permet de photographier une situation 
réelle posant des difficultés afin d’être analysée par l’enseignant et l’élève 
lors d’un bilan ou d’une explication intermédiaire.

Pack Supra : partagez les dessins réalisés en cours avec vos élèves 
depuis la BCD. Sélectionnez les plus explicites afin de les rendre 
accessibles entre tous les NomaPad de votre établissement.

Les observations
Les observations sont obligatoirement jointes à la séquence d’un élève. On navigue 
dans les observations le concernant dans son calendrier de formation.
Les notes ajoutées en cours de séance s’enregistrent automatiquement. Elles peuvent 
être complétées tout au long de la séance et sont automatiquement enregistrées.

Pack Supra : vous pouvez les modifier depuis votre BCD afin de les 
corriger, supprimer ou compléter.
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h. Les rendez-vous pédagogiques
Les rendez-vous pédagogiques se décomposent en trois présentations distinctes, le 
rendez-vous préalable, le RVP 1 et 2 théorique et les RVP Pratiques.
Pour ces derniers, ces séquences étant des audits de conduite, ils reprennent la 
présentation des évaluations sommatives (ou évaluation finale). Ils sont accessibles 
depuis le synoptique.

Accessibles uniquement si l’élève a été inscrit dans la BCD en AAC, ils sont 
accessibles après la validation de la 4ème compétence.
Le Pack Supra : déterminez depuis votre BCD si vous souhaitez rendre accessible 
les RVP après la 4ème compétence ou indifféremment. Vous pouvez y accédez 
même si vous n’avez pas choisi le RVP comme type de séquence dans l’agenda, 
vous retrouvez tout de même l’accès depuis le synoptique.

Chronologiquement, ils s’ouvrent par :
Le Rendez-vous préalable (check-list pour préparer la Conduite Accompagnée),
Le 1er Rendez-Vous pédagogique pratique (modèle du bilan de compétence),
Le 1er Rendez-Vous pédagogique théorique,
Le 2nd Rendez-Vous pédagogique pratique,
Le 2nd Rendez-Vous pédagogique théorique.
Le 3ème Rendez-Vous accessible est optionnel.

Le + Les accompagnateurs et l’apprenti conducteur peuvent retourner voir le 
parcours et ses annotations depuis leur PW.

Le Rendez-Vous Préalable
Le rendez-vous préalable est organisé en check-list des points à discuter avec les 
accompagnateurs. Ces listes permettent de contrôler que tous les points essentiels 
à une bonne conduite accompagnée ont été vus. Ces informations seront bien utiles 
lors du 1er RVP.
Les onglets donnent l’accès par thème aux informations à renseigner durant le RVP. 
Vous savez à quel point il est important de conserver l’information de ce qui a été 
échangé avec l’élève et son accompagnateur. La trace est précise et donne un fil 
conducteur à cette séance afin d’optimiser les deux heures en véhicule.
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Le Rendez-Vous Préalable est une page comprenant les recommandations d’animation 
de ce rendez-vous. Cela donne une liste exhaustive des points à enseigner et 
notamment les procédures d’encadrement des premières heures de conduite.
Les rendez-vous pédagogiques théoriques regroupent les thèmes obligatoires à 
cocher.

Les RVP pratiques 
Les Rendez-vous pédagogiques pratiques sont structurés sous forme de bilans de 
compétences intermédiaires. Vous mettez l’apprenti conducteur dans différentes 
situations et valorisez ses compétences au fil du parcours. Un bilan final présente 
sur une carte les atouts et faiblesses selon le lieu. Il permet également de renvoyer 
aux savoirs, savoir-faire traités en formation initiale. L’apport des médias valorise les 
échanges avec le binôme élève-accompagnateur.
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Les RVP théoriques
Les Rendez-vous pédagogiques théoriques se présentent avec un premier écran 
contenant les informations obligatoires des RVP.
Pour faciliter l’animation, vous pouvez accéder à deux logiciels intégrés (constat 
amiable et courbe d’alcoolémie) et à l’intégralité de la bibliothèque du NomaPad, soit 
plus de 300 animations couvrant les domaines de la mécanique à la réglementation 
en passant par le comportement de conduite ou la signalisation.
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a.  Séquences d’enseignements
1. Utilisation de niveau 1
Vous lancez la séquence depuis votre NomaPad et lisez le synoptique avec à droite 
la progression dans l’ensemble de la formation et à gauche les observations écrites 
par l’équipe pédagogique.
Vous expliquez le travail de la séquence en vous appuyant, le cas échéant, sur un 
dessin que vous réalisez.

Si un bilan intermédiaire est nécessaire, saisissez les observations depuis votre 
NomaPad.
Par exemple en fin de séquence vous réalisez votre bilan à l’aide d’un dessin. Vous 
complétez alors l’observation écrite pour faciliter le début de travail de la prochaine 
séquence.

C. Utiliser le NomaPad durant une séquence didactique
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2. Utilisation de niveau 3
En ouvrant une séquence individuelle, vous lisez le synoptique avec votre élève qui 
peut commenter ses impressions durant que vous lisez les dernières observations 
écrites de la ou des dernières séquences.

La dernière activité ou tâche de conduite traitée avec l’élève peut être rapidement 
revue en lançant le mode « feed-back » d’une situation de conduite traitée. Ce 
commentaire « en retour » de la part de l’élève va lui permettre de se remémorer 
les scènes visuelles de ces apprentissages. Notamment pouvoir s’autoévaluer en 
donnant sa propre perception de réussite ou non.

bouton permettant l'interruption des procédures

Selon les besoins, vous complétez en re-visualisant la scène d’analyse de la tâche 
correspondante ou passez à une nouvelle explication d’un autre objectif de travail. 
Avant de partir travailler en circulation, on redemande soit oralement à l’élève soit en 
lui demandant de commenter le feed-back de l’analyse de la tâche (Le Comment) afin 
d’être sûr que l’élève ne retienne pas une erreur d’interprétation.
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Vous guidez ou assistez l’élève dans ces exercices avant de vous arrêter lorsqu’il 
vous semble que vous le soutenez trop ou qu’au contraire, vous pouvez réduire 
rapidement votre guidage.
Là vous notez sur votre NomaPad le stade auquel vous êtes en renseignant les 
observations habituelles ou en utilisant les termes de l’analyse de la tâche observée.

Vous pouvez faire un dessin depuis un calque ou utiliser une photo prise 
durant la conduite avec l’appareil photo de l’outil dessin.

Vous venez ajouter votre commentaire afin de partager l’analyse. Vous repartez 
travailler spécifiquement.

Ceci jusqu’en fin de séquence. Vous revenez alors sur vos observations et demandez 
à l’élève de restituer et de faire son bilan sur le ou les objectifs traités, les tâches 
assimilées ou en cours, ses progrès, ses difficultés et ce qu’il pense devoir aborder 
à la prochaine séquence. 

Vous saisissez alors vos propres observations et dirigez avec lui l’orientation 
de la prochaine séquence.

Vous fermez le cours pour revenir à l’agenda de la journée.
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b. Séquences d’évaluations (utilisation de niveau 2)
Le bilan de la dernière séquence a conclu de la nécessité de réaliser un bilan de 
compétences pour évaluer la capacité de l’apprenti à gérer son stress durant une 
séquence en autonomie complète.

Vous lancez alors l’évaluation finale depuis le synoptique.

Les consignes du bilan sont présentes, l’écran est placé volontairement entre vous 
deux afin de bien marquer que vous reprenez des consignes qui sont standardisées.

Puis vous expliquez que vous allez relever 4 types de compétences dans 8 situations 
de conduite selon 4 niveaux différents :

La prise d’information (visuelle, auditive en termes d’anticipation…), 

La communication (gestion des feux de stop, avertisseurs sonores ou 
lumineux, indicateurs de changements de direction…), 

Le placement (interdistances, choix de la voie…) 

L'allure (excès de vitesse, allure inadaptée).

Ce sont les 4 activités observées dans une situation. Chaque situation se répète 
autant de fois que nécessaire lors de l’évaluation.

Exemple : 
Ainsi, le départ permet de mettre en oeuvre 
les contrôles et indications avant de partir. 
Le placement et l’allure sont également 
observés dans cette phase de conduite 
qu’est le départ. 

Si les 4 activités ont été cohérentes et 
bien réalisées, on sélectionne le bouton 
« démarrer ». Les 4 compétences 
apparaissent alors en vert avec le chiffre 1.
Cela indique que l’on a réalisé 1 démarrage 
et que les 4 compétences ont été évaluées 
comme bien réalisées.
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Rappel des critères d’attribution du niveau de qualité de l’activité dans une situation

 

NIVEAU 3

La situation est correctement réalisée ou une autre compétence est à 
l’origine de l’erreur ou de l’omission.

 

NIVEAU 2 

La part d’activité mesurée dans cette situation de conduite n’est pas 
parfaite mais la sécurité n’est pas mise en jeu. Accélération moteur 
exagérée par une recherche de point de patinage trop long mais sans 
calage, placement en partant trop près d’un autre véhicule sans raison, 
regard trop fixe, communication tardive mais réalisée avant l’action.

NIVEAU 1 

La sécurité n’est pas mise en cause dans la situation rencontrée mais 
aurait pu l’être dans d’autres circonstances. L’allure est modifiée 
trop rapidement, le placement est trop à droite ou trop à gauche, 
la communication est simultanée à l’action, le contrôle est réalisé 
tardivement…

NIVEAU 0

L'activité mesurée dans cette situation est inexistante et aurait pu ou 
met en oeuvre un problème de sécurité. Absence de contrôle vers 
l’arrière avant un ralentissement important ou absence de contrôle 
latéral avant un écart de trajectoire, absence d’adaptation de l’allure à 
une zone de non visibilité, absence de communication, interdistances 
trop faible avec d’autres usagers en mouvement ou avec un usager 
vulnérable…

ERREUR ÉLIMINATOIRE

Intervention physique afin de garantir la 
sécurité ou toute infraction suivante :
- Circulation à gauche sur chaussée à 
double sens (R. 412- 9)
- Franchissement d’une ligne continue (R. 
412-19)
- Circulation sur bande d’arrêt d’urgence (R. 
412-8) ou les voies réservées (R. 412-7)
- Non-respect d’un signal prescrivant l’arrêt 
(R. 412-30, R. 415-6)
- Circulation en sens interdit (R. 412-28).
Une erreur éliminatoire peut également 
provenir d’une absence de réaction de 
l’élève et du formateur mais qui les a mis en 
danger et à la merci de la réaction d’un tiers.
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Puis l’on poursuit avec la même rigueur d’observation des situations de conduite. 
Lorsqu’elles s’enchaînent, on attend d’avoir franchi les 2 ou 3 situations identiques 
pour attribuer la note. Dans tous les autres cas, on attribue une note à chaque 
situation de conduite rencontrée. 

Chacune des situations voit alors la ligne des 
compétences augmenter de manière identique 
(nombre de situation toujours égal selon les 
4 compétences d’une même ligne) mais les 
couleurs des pastilles peuvent être différentes 
selon le niveau moyen de leur état.

Lors des deux notes des manoeuvres, on 
prendra soin de poser la question selon le même 
protocole qu’à l’examen (lecture des derniers 
chiffres du compteur).

Après avoir tenté de rencontrer les 8 situations dynamiques de conduite, 
on marque l’arrêt définitif afin de compléter les dernières exigences sur 
l’ensemble de l’évaluation finale.

On demande alors à l’élève de choisir parmi les 
situations rencontrées, quelle est celle qui lui a 
posé une difficulté particulière (arrêt, intersection, 
croisement…). 

Si la situation choisie par l’élève (un seul choix 
possible) a été évaluée par le formateur à un 
niveau inférieur à la note de 2/3, on considère 
que l’élève s’évalue bien et démontre une bonne 
capacité d’autoévaluation sur sa prestation. 

Il sera donc plus facile de revenir sur ses 
capacités et de le faire progresser, il sera lui-
même plus motivé, 1 point de bonus lui est 
accordé sur l’ensemble de la note (X/31 points). 

Si à l’inverse, il ne s’autoévalue pas 
convenablement, il ne gagne aucun point de 
bonus mais n’en perd pas, le résultat est neutre.
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a. Pour en savoir +
1. Le synoptique et les objectifs de formation

REMC PNF

Compétence 1 : 
Maîtriser le maniement du véhicule dans un 
trafic faible ou nul

Étape 1

C1.1

Connaître les principaux 
organes et commandes 
du véhicule, effectuer des 
vérifications intérieures et 
extérieures

 E1a.

Connaître les principaux 
organes de la voiture, les 
principales commandes, et le 
tableau de bord

C1.2
Entrer, s’installer au poste de 
conduite et en sortir

 E1b.
S’installer au poste de 
conduite

 E1d.
Agir sans mettre en danger 
les autres ni soi-même

C1.3
Tenir, tourner le volant et 
maintenir la trajectoire

 E1g. Tenir et tourner le volant

C1.4 Regarder autour de soi et avertir
 E1c. Regarder autour de soi

 E1e. Avertir les autres usagers

C1.5 Démarrer et s’arrêter  E1f. Démarrer et s’arrêter

C1.6 Utiliser la boîte de vitesses  E1h Utiliser la boîte de vitesse

C1.7
Diriger la voiture en avant en 
ligne droite et en courbe en 
adaptant allure et trajectoire

 E1i.

Diriger la voiture, en avant et 
en arrière, en ligne droite et 
en courbe en adaptant allure 
et trajectoire

C1.8
Effectuer une marche arrière 
et un demi-tour en sécurité

C1.9
Doser l’accélération et le 
freinage à diverses allures

D. Connaître les contenus du NomaPad
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REMC PNF

Compétence 2 :
Appréhender la route et circuler dans des 
conditions normales

Étape 2

C2.1. 
Rechercher la signalisation, les 
indices utiles et en tenir compte

 E2b.
Tenir compte de la 
signalisation verticale et 
horizontale

 E2c. Rechercher les indices utiles

 E2d. Utiliser les commandes

C2.2.
Positionner le véhicule sur la 
chaussée et choisir la voie de 
circulation

 E2f. Choisir la voie de circulation

C2.3. Adapter l’allure aux situations  E2e.
Adapter sa vitesse aux 
situations

C2.4.
Détecter, identifier et franchir les 
intersections suivant le régime 
de priorité

 E2h.
Franchir les différents types 
d’intersection et y changer 
de direction

C2.5.
Tourner à droite et à gauche en 
agglomération

C2.6.
Franchir les ronds-points et les 
carrefours à sens giratoire

C2.7.
S’arrêter et stationner en épi, en 
bataille et en créneau

 E3d. S’arrêter, stationner
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REMC PNF

Compétence 3 :
Circuler dans des conditions difficiles et 
partager la route avec les autres usagers

Étape 3

C3.1.
Évaluer et maintenir les 
distances de sécurité

E2g.
Maintenir les distances de 
sécurité

E3a.
Évaluer les distances et les 
vitesses

E3b. Évaluer les distances d’arrêt

C3.2. Croiser, dépasser, être dépassé

E3e.
Croiser, dépasser, être 
dépassé

E3c.
Tenir compte du gabarit de 
la voiture

C3.3.
Passer des virages et conduire 
en déclivité

E3f. Passer un virage

E4f. La conduite en montagne

C3.4.

Connaître les caractéristiques 
des autres usagers et savoir se 
comporter à leur égard avec 
respect et courtoisie

E3g.
Savoir se comporter à l’égard 
des diverses catégories 
d’usagers

C3.5.
S’insérer, circuler et sortir d’une 
voie rapide

E4a.
S’insérer dans une circulation 
rapide

C3.6.
Conduire dans une file 
de véhicules et dans une 
circulation dense

E4b.
Conduire en agglomération, 
dans une circulation dense

E4c.
Conduire dans une file de 
véhicules

C3.7.
Conduire quand l’adhérence et 
la visibilité sont réduites

E4d.
Adapter la conduite à des 
conditions où la visibilité est 
réduite, notamment la nuit

E4e.
Adapter la conduite à des 
conditions où l’adhérence est 
réduite
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REMC PNF

Compétence 4 :
Pratiquer une conduite autonome, sûre et 
économique

Étape 4

C4.1. Suivre un itinéraire de manière 
autonome

E3h.
Suivre un itinéraire

C4.2. Préparer et effectuer un 
voyage longue distance en 
autonomie

C4.3. Connaître les principaux 
facteurs de risque au volant 
et les recommandations à 
appliquer

E3i.
Avoir des notions sur les 
effets de l’alcool

C4.4. Connaître les comportements 
à adopter en cas d’accident : 
protéger, alerter, secourir

E4h.
Avoir des notions sur le 
comportement en cas 
d’accident

C4.5. Faire l’expérience des aides 
à la conduite du véhicule 
(régulateur, limiteur de 
vitesse, ABS, aides à la 
navigation...)

C4.6.

Avoir des notions sur 
l’entretien, le dépannage et les 
situations d’urgence

E4i.
Avoir des notions concernant 
l’entretien et le dépannage 
de la voiture

E4j.
Avoir des notions concernant 
les situations d’urgence

C4.7. Pratiquer l’écoconduite
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Le synoptique de formation regroupe l’ensemble des éléments de la formation de 
l’élève, les objectifs, les observations, les dessins...
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2. L’approche différenciée
Le transfert du savoir et du savoir-faire ne peut plus dans une démarche actuelle 
s’opérer comme en début de 20ème siècle uniquement par la parole de l’enseignant. 
Les élèves d’aujourd’hui nécessitent beaucoup plus de partage et de participation 
entre l’enseignant et l’élève. Pour favoriser l’écoute, la participation et la motivation 
dans les apprentissages, plusieurs sources d’informations sont nécessaires. Du texte 
réglementaire, à l’animation 3D, de l’image d’un panneau à la vidéo d’une séquence 
de conduite ou encore le graphique statistiques du tableau des contraventions. Tout 
cela est dans le NomaPad pour favoriser votre enseignement.

Cet outil pédagogique a pour vocation le partage de connaissances et d’expériences 
liées à la conduite. L’usage des médias peut se faire de différentes façons :
• En évaluation initiale ou en rappel, ils permettent d’avoir un support à 

l’investigation de début de séquence afin de vérifier ce que l’élève a retenu de 
son dernier cours.

• En présentation de séquence, les médias démontrent avec précision ce que le 
formateur attend de l’élève conducteur ou mieux encore répond à l’attente de 
l’élève. Il aide à fixer le cadre de travail.

• En renforcement, les parties "feed-back" ou restitution des analyses de la 
tâche valorisent le travail de l’élève-conducteur capable d’expliquer comment 
se comporter dans cette situation de conduite. Ce travail participe à la 
conceptualisation de situations types qui enrichissent les scènes visuelles de 
l’élève et donc développent son expérience.

Support multimédia de l’enseignant de la conduite, trait d’union entre l’apprenti 
et lui, il doit être "ouvert" c’est-à-dire facile d’accès pour suivre la progression de 
l’apprentissage. La notion de thèmes est ainsi beaucoup plus simple et facilitatrice 
de dialogue et d’éveil de curiosité. Le lexique est d’autant plus important que cet outil 
devient le coeur de l’apprentissage adapté au plus grand nombre de la population. 
Ainsi, il est clair d’appeler "signalisation" de l’objectif franchir les intersections plutôt 
"qu’avoir des notions sur la sémiologie routière". Cela est d’autant plus important que 
le contenu dispensé à l’aide du NomaPad reste hautement technique dans bien des 
cas. Mais pour autant, le NomaPad bien que vulgarisant un contenu pointu n’est pas 
tombé dans le piège d’une simplification infantilisante.
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b. Compétence 1

Maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul

Connaître les principaux organes et commandes du véhicule, effectuer des vérifications 
intérieures et extérieures

Le Pourquoi

Symboles normalisés

Les principaux symboles normalisés sont présentés en 
noir et blanc. L’élève peut les définir puis appuyer sur une 
boule de couleur pour en vérifier le sens.

Organes mécaniques

Les principaux organes sont représentés en 3D. La chaîne 
cinématique, la suspension, la direction et le système de 
freinage (disque et tambour). Toutes ces animations sont 
interactives.

Voir - Être vu - Avertir

Les feux avant et arrière obligatoires sont présentés en 
vue 3/4 afin de mieux les distinguer. On les allume en 
cliquant sur le pictogramme correspondant au symbole 
normalisé lorsqu’il existe.

Les voyants d’alerte

Une console présente différents pictogrammes dont la 
majorité sont des voyants d’alerte. Lors de la sélection 
de l’un d’entre eux, il apparaît en couleur et sa définition 
s’affiche.

R313-12 : Être identifiable

Des animations font le lien entre les contenus traités dans 
le thème "mécanique" et la règle.

R314-1 : Être équipé de pneumatiques

Une animation MICHELIN présente l’intérêt d’une bonne 
qualité de pneus dans la conduite.
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R312-10 : Définir les largeurs des véhicules

Différents modèles de véhicules peuvent être sélectionnés 
pour différencier leurs largeurs réelles.

R312-11 : Définir les longueurs des véhicules

Différents modèles de véhicules peuvent être sélectionnés 
pour différencier leurs longueurs réelles.

R313-2 : Voir en feux de route

Un véhicule-type tourne en feux de route avec le 
pictogramme correspondant.

R313-3 : Voir en feux de croisement

Un véhicule-type tourne en feux de croisement avec le 
pictogramme correspondant.

R313-4 : Être vu en feux de position

Un véhicule-type tourne en feux de position avec le 
pictogramme correspondant.

R313-8 : Voir en feux de brouillard

Un véhicule-type tourne en feux de brouillard avant avec 
le pictogramme correspondant.

Entrer, s’installer au poste de conduite et en sortir

Le Pourquoi

Cinétique d’un choc

Un véhicule est représenté lors d’un crash-test effectué à 
64 km/h. Cette animation permet de mieux saisir le rôle 
de la ceinture pour profiter des autres éléments de la 
sécurité passive des véhicules.
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R412-1 : Porter une ceinture de sécurité

L’affichage de la réglementation répond toujours 
à la même logique avec une couleur noire pour le 
comportement réglementaire ou infractionniste et des 
caractères en rouge pour les sanctions. La lecture en 
diagonale est facilitée.

Installation d’un enfant

Les différents dispositifs de retenue pour enfants sont 
présentés par catégorie et permettent d’en comprendre 
le rôle en cas de forte décélération.

Bien gonfler ses pneus

Une animation "Michelin" explique les précautions à 
prendre pour vérifier la pression des pneumatiques. 
Elle est sonorisée et chapitrée pour en faciliter la 
compréhension.

Les différentes commandes

Cette animation montre une classification des commandes 
selon leur fonction. Elle démontre aussi l’intérêt de lire la 
notice du véhicule conduit.

R417-7 : Être attentif à l'ouverture d'une portière

Animation du risque de provoquer un déport lors d'une 
ouverture de portière côté chaussée.

Le Comment

Précautions avant de monter

Une scène de conduite illustre la tâche à effectuer pour 
monter au poste de conduite avec certaines précautions.

Installation au poste

Les 7 points d’une bonne installation sont décrits. Le 
conducteur revient toujours se positionner correctement. 
Une vue subjective permet de régler les rétroviseurs 
tout en visualisant l’angle reflété pour en optimiser leurs 
réglages.
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Précautions avant d’arrêter le véhicule

Une scène de conduite illustre la tâche à effectuer pour 
s’arrêter en toute sécurité.

Le Risque

Chocs selon l’angle

Les données brutes des accidents apparaissent 
sous forme de camemberts pour les tués et blessés 
hospitalisés. Une jauge de gravité situe pour chaque 
situation le pourcentage de tués et de blessés hospitalisés 
pour 100 accidents corporels.

Défaut de port de ceinture

Seules les sanctions relatives à la perte de points sont 
présentées dans cette animation.

Usage téléphone et/ou appareil muni d’écran

Seules les sanctions relatives à la perte de points sont 
présentées dans cette animation.

Tenir, tourner le volant et maintenir la trajectoire

Le Pourquoi

Le quadrilatère de Jeantaud

Une présentation vue de dessus d’un véhicule tournant à 
un angle de rue permet de mieux visualiser les différentes 
trajectoires des roues avant et arrière.

Le Comment

Le regard en 3 temps

Une série de virages est analysée pour montrer la mobilité 
visuelle et la profondeur du regard en circulation. Ce 
mouvement va-et-vient du regard est fondamental dans 
l’apprentissage.
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Regarder autour de soi et avertir

Le Pourquoi

Les angles-morts

Les principaux angles-morts d’un véhicule léger sont 
présentés. Une animation permet de montrer qu’ils 
existent tout autour du conducteur même lorsqu’il tourne 
la tête. Un dessin peut compléter cette animation pour 
faire apparaître un deux-roues.

Le Comment

Précautions avant de démarrer

Parmi les nombreuses précautions avant de démarrer, 
l’accent est mis principalement ici sur la logique du 
contrôle préalable avant l’indication.

Le Risque

Ne pas gêner, ne pas surprendre

La qualité de la communication est l’un des principaux 
enjeux de l’éducation routière. Une animation permet d’en 
distinguer les conséquences pour les autres usagers.

Démarrer et s’arrêter

Le Pourquoi

Chaîne cinématique

Suivant le principe de progressivité, la même animation 
de la chaîne cinématique présente dans le premier objectif 
est adaptée et complétée pour répondre aux exigences 
de compréhension du démarrage et de l’arrêt.

Le Comment

Démarrage sur le plat

L’analyse du démarrage est axée sur les bons gestes à 
effectuer et leur chronologie ou synchronisation.
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Arrêt sur le plat

L’arrêt est détaillé pour en garantir un meilleur confort et 
une meilleure précision.

Démarrage en montée

L’usage du frein de parcage est privilégié dans cette 
situation avec une préparation en amont qui permet une 
meilleure souplesse de démarrage.

Le Risque

Recul lors d’un démarrage en montée

Cette vidéo illustre le risque lors d’une absence de 
maîtrise du frein de parcage lors d’un démarrage en côte. 
Un dessin en superposition peut permettre de visualiser le 
risque pour un piéton qui traverserait derrière le véhicule.

Redémarrer après calage

Cette vidéo permet de mieux rationaliser le redémarrage 
après calage tout en insistant sur la maîtrise du frein dans 
cette situation.

Utiliser la boîte de vitesses

Le Pourquoi

Chaîne cinématique

Dernier niveau de compréhension pour la chaîne 
cinématique. La montée et la descente des rapports 
permettent d’expliquer la force motrice et le couple 
moteur.

Le Comment

Manipuler le levier

Cette vidéo est illustrative d’un exercice courant pour la 
manipulation du sélecteur. Le formateur insiste alors sur 
le regard qui ne doit plus se poser sur le pommeau en fin 
d’exercice.
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Descendre les vitesses

L’apport du compte-tours accentue la notion de 
ralentissement et de frein moteur avant de rétrograder 
une vitesse.

Monter les vitesses

La montée des vitesses insiste sur la notion de régime 
moteur. Le formateur insistera sur l’adaptation à la 
sonorité du régime moteur mais aura recours au compte-
tour pour l’explication.

Doser l’accélération et le freinage à diverses allures

Effectuer une marche arrière et un demi-tour en sécurité

Le Comment

Demi-Tour

Une vue externe démontre la vulnérabilité du conducteur 
et de ses passagers dans cette manoeuvre. Le formateur 
insiste alors sur le choix du lieu pour l’effectuer.

Diriger la voiture en avant en ligne droite et en courbe en adaptant allure et trajectoire
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c. Compétence 2

Appréhender la route et circuler dans des conditions normales

Rechercher la signalisation, les indices utiles et en tenir compte

Le Pourquoi

Généralités de la signalisation verticale

Fondées sur le principe de la compréhension des 
symboles et des couleurs, les animations des panneaux 
permettent d’accéder indirectement à leur définition. 
Forme puis couleur et enfin symbole ou inscription les 
définissent.

R412-18 : Autoriser le franchissement de lignes discontinues

Animation du comportement réglementaire dans un cas 
de ligne continue puis discontinue.

R412-19 : Interdire le chevauchement de ligne continue

Animation du comportement en présence d’une ligne 
continue.

R413-1 : Autoriser des limitations de vitesse plus restrictives 
que celles du code de la route

Adaptation de l’allure à la signalisation de prescription.

Le Comment

L’approche au feu vert 

Cette vidéo permet de démontrer la profondeur du champ 
visuel. Les zooms correspondent à ce que voit l’oeil du 
conducteur avec une acuité de 10/10ème. Cela permet 
d’insister sur l’anticipation.

L’anticipation aux intersections

Analyse de la reconnaissance des règles de priorité aux 
intersections selon l’implantation de la signalisation.
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L’anticipation aux prescriptions

Cette analyse permet de nouer le lien direct entre la 
lecture d’une zone où l’on devra réduire son allure avec 
celle de la perception de ce qui nous suit.

L’anticipation aux entrées d’agglomération

Analyse toujours basée sur l’anticipation de ce qui 
se passe vers l’avant grâce aux indices formels et de 
l’anticipation du contrôle vers l’arrière.

Le Risque

Sanctions aux règles principales

Seules les sanctions relatives à la perte de points sont 
présentées dans cette animation.

Sanctions à l’usage d’appareils en roulant
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Positionner le véhicule sur la chaussée et choisir la voie de circulation

Le Pourquoi

La signalisation horizontale

Tous les marquages sont différenciés selon leur modularité 
et imagés dans un environnement routier. La longueur du 
principal intervalle T1 sera bien utile au conducteur dans 
son évaluation des distances et des vitesses (voir E3a).

R412-9 : Circuler à droite

Animation d’un usager se plaçant le plus à droite possible 
(véhicule coloré) pour continuer tout droit.

Le Comment

Lecture des prescriptions aux entrées de rue

Cette vidéo insiste sur les informations de prescriptions 
qui prennent effet en début de rue pour en connaître la 
police de circulation.

Le placement en marche normale

Cette vidéo permet de mieux comprendre l’importance 
de la lecture dans sa vision périphérique pour situer 
l’accotement.

Le giratoire

Analyse de la signalisation à l’approche d’un sens 
giratoire, le franchissement à proprement parler est dans 
le E2h.

Le Risque

Sanctions aux règles principales

Seules les sanctions relatives à la perte de points sont 
présentées dans cette animation.
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Adapter l’allure aux situations

Le Pourquoi

R416-18 : Avertir de sa vitesse anormalement réduite

Animation sur l’intérêt de bien communiquer lorsque l’on 
est contraint de rouler à faible allure.

La signalisation de la vitesse

La signalisation de la vitesse est relativement simple à 
lire, elle est associée à une animation qui la différencie 
des autres du même thème.

Le Comment

Les indices informels

L’adaptation de l’allure est imagée sous forme de double 
vue, l’une subjective et l’autre comme un écho radar. Les 
points apparaissant sont autant d’indices à repérer mais 
le conducteur va se focaliser sur le plus important.

Le Risque

Zone de danger potentiel

Vidéo démontrant l’inadaptation de l’allure à l’approche 
d’un cycliste.

Excès de vitesse

Seules les sanctions relatives à la perte de points sont 
présentées dans cette animation.
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Détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de priorité

Le Pourquoi

Signalisation des intersections

Animation sur la signalisation verticale des intersections.

Feux de circulation

Animation des différents feux de circulation dans des cas 
illustrés (couleurs, signification et durées des phases).

R412-9 : Circuler à droite

Animation du placement en marche normale.

R412-30 : Marquer l’arrêt absolu au feu rouge

Animation sur l’arrêt au feu.

R412-31 : Marquer l’arrêt au feu jaune

Animation sur une approche du feu jaune.

R412-32 : Attirer l’attention par des feux jaunes clignotants

Animation sur le franchissement d’intersection au feu 
jaune clignotant

R412-33 : Autoriser le passage au feu vert sous certaines 
conditions

Animation sur l’approche et le franchissement au feu vert.
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R415-1 : Adapter son allure, contrôler et avertir à l’approche 
d’une intersection

Animation sur la communication à l’approche 
d’intersection.

R415-6 : Marquer un temps d’arrêt pour céder le passage

Animation sur le franchissement d’intersection régie par 
un STOP.

R415-7 : Céder le passage à gauche et à droite

Animation sur le franchissement d’intersection régie par 
un Cédez-le-passage.

R415-8 : Céder le passage aux usagers circulant sur une 
route à grande circulation

Animation sur le franchissement d’intersection sur une 
route à caractère prioritaire.

R415-11 : Céder le passage aux piétons engagés 
régulièrement sur la chaussée ou ayant la volonté de le faire

Animation sur l’approche des passages piétons.

R415-13 : Appliquer les règles de priorité à l’ensemble des 
voies d’une même chaussée

Franchissement d’intersection le long de bande cyclable.

R422-3 : Franchissement de passage à niveau sans barrière

Animation de train qui peut en cacher un autre.

R422-3 : Céder le passage aux véhicules circulant sur une 
voie ferrée

Passage à niveau sans barrière mais avec feu rouge 
clignotant.
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Le Comment

Recherche du regard des autres usagers aux intersections

Analyse à l’approche d’une intersection.

Franchissement d’un feu tricolore

Analyse tenant compte des durées de phase au feu jaune 
dans le thème signalisation.

L’approche au feu vert

Analyse de l’approche au feu vert résultant de la 
connaissance des durées de phases traitées dans le 
thème "signalisation".

Franchissement d’une intersection

Analyse de la prise d’information aux intersections.

L’onde verte

Animation sur la synchronisation des feux dans une 
avenue.

Le Risque

Accidents aux intersections

Les données brutes des accidents apparaissent 
sous forme de camemberts pour les tués et blessés 
hospitalisés. Une jauge de gravité situe pour chaque 
situation le pourcentage de tués et de blessés hospitalisés 
pour 100 accidents corporels.

Refus de priorité

Seules les sanctions relatives à la perte de points sont 
présentées dans cette animation.
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Tourner à droite et à gauche en agglomération

Le Pourquoi

R415-3 : Tourner à droite

Vue aérienne de la communication et du partage de la 
chaussée.

R412-10

Cette animation présente la procédure pour quitter 
un stationnement sans gêner ni surprendre les autres 
usagers.

R415-4

Ces animations permettent de visualiser l’importance du 
placement dans un changement de direction à gauche.

Le Comment

Tourne à gauche

Analyse lors d’un changement de direction à gauche 
mettant en lumière la notion de porte ouverte et fermée. 
La vue extérieure est appuyée par des colorations dans 
la voie.

Précautions en tourne à gauche

Analyse du cas en tourne à gauche.

Tourne à droite

Analyse lors d’un changement de direction à droite avec 
toujours la volonté de montrer l'importance du placement 
et donc du partage de la route.
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Le Risque

Tourne à droite au cédez-le-passage

Animation des risques à l’approche d’un cédez-le- 
passage où l’on tourne à droite.

Précautions en tourne à gauche

Animation sur l’importance du placement pour tourner à 
gauche.

Accidents selon la direction

Les données brutes des accidents apparaissent 
sous forme de camemberts pour les tués et blessés 
hospitalisés. Une jauge de gravité situe pour chaque 
situation le pourcentage de tués et de blessés hospitalisés 
pour 100 accidents corporels.

Sanctions lors de changement de direction

Seules les sanctions relatives à la perte de points sont 
présentées dans cette animation.

Franchir les ronds-points et les carrefours à sens giratoire

Le Pourquoi

R412-9 : Circuler à droite

Animation du placement en marche normale.

R412-27 : Contourner les obstacles par la droite

Animation du franchissement des ronds-points.

Le Comment

Franchissement d’un giratoire

Analyse du franchissement d’un sens giratoire.
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Franchissement d’un giratoire à deux voies

Analyse à l’approche et au franchissement d’un carrefour 
à sens giratoire à deux voies non matérialisées.

Franchissement d’un giratoire à deux voies

Animation sur le franchissement d’un giratoire à deux 
voies matérialisées.

Tourner à la première à droite au giratoire

Animation sur changement de direction au giratoire. 1ère 
à droite.

Tourner à la deuxième à droite au giratoire

Animation sur changement de direction au giratoire. 
2ème à droite.

Tourner à la troisième à droite au giratoire

Animation sur changement de direction au giratoire. 
3ème à droite.

Tourner à la quatrième à droite au giratoire

Animation sur changement de direction au giratoire. 
4ème à droite.

Tourner à la cinquième à droite au giratoire

Animation sur changement de direction au giratoire. 
5ème à droite.

Faire demi-tour voie de droite du giratoire

Animation sur un demi-tour au giratoire en restant placé 
voie de droite.

Faire demi-tour voie de gauche du giratoire

Animation sur un demi-tour au giratoire en se plaçant voie 
de gauche à l’entrée.
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Le Risque

Accidents aux intersections

Les données brutes des accidents apparaissent 
sous forme de camemberts pour les tués et blessés 
hospitalisés. Une jauge de gravité situe pour chaque 
situation le pourcentage de tués et de blessés hospitalisés 
pour 100 accidents corporels.

Refus de priorité

Seules les sanctions relatives à la perte de points sont 
présentées dans cette animation.

S’arrêter et stationner en épi, en bataille et en créneau

Le Pourquoi

Signalisation d’arrêt et stationnement

Animation sur la signalisation verticale de l’arrêt et du 
stationnement.

R412-12 : Maintenir un temps intervéhiculaire

Animation sur l’évaluation du temps de sécurité entre 
deux véhicules. Cette règle est utile pour la recherche 
d’un emplacement de stationnement.

R417-2 : Réglementer le stationnement unilatéral alterné

Animation sur la règle de l’alternance du stationnement.

R417-4 : S’arrêter ou stationner en rase campagne

Animation sur l’arrêt en rase campagne en dehors de la 
chaussée.

R417-10 : S’arrêter ou stationner sans gêner

Animation sur les conséquences d’une infraction au 
stationnement.
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R417-12 : Sanctionner le stationnement abusif

Animation sur la durée du stationnement.

Le Comment

Le créneau

Une vue aérienne permet de visualiser le créneau à droite. 
Le formateur insistera sur le choix de l’emplacement en 
termes de sécurité.

Le rangement en bataille

L’animation du rangement en bataille s’effectue en vue 
aérienne, cette vue est toujours privilégiée pour insister 
sur la sécurité de l’environnement.

En quittant le stationnement

En lien avec l’évaluation des vitesses, l’animation permet 
de traiter l’insertion dans la circulation en quittant une 
place de stationnement.

R417-7 : Être attentif à l'ouverture d'une portière

Animation du risque de provoquer un déport lors d'une 
ouverture de portière côté chaussée.

Le Risque

Accidents liés aux manoeuvres d’arrêts et de 
stationnements

Les données brutes des accidents apparaissent 
sous forme de camemberts pour les tués et blessés 
hospitalisés. Une jauge de gravité situe pour chaque 
situation le pourcentage de tués et de blessés hospitalisés 
pour 100 accidents corporels.

Sanctions de l’arrêt et du stationnement

Seules les sanctions relatives à la perte de points sont 
présentées dans cette animation.
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d. Compétence 3

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

Evaluer et maintenir les distances de sécurité

Le Pourquoi

Signalisation des interdistances

Animation de la signalisation sur les interdistances.

R412-12 : Maintenir un temps intervéhiculaire

Animation sur la réglementation du respect des TIV.

Le Comment

Les temps intervéhiculaires vers l’avant

Analyse de l’évaluation du temps intervéhiculaire vers 
l’avant sur 3 cas.

Les temps intervéhiculaires vers l’arrière

Analyse de l’évaluation du temps intervéhiculaire vers 
l’arrière.

Évaluer la vitesse des autres usagers

La vidéo démontre comment le conducteur peut 
rapidement -grâce à sa connaissance des marquages vus 
dans le 2b- évaluer la vitesse réelle des autres usagers 
avant de s’engager lui-même.

Évaluer le temps de reprise d’accélération

Cette vidéo permet de mieux évaluer les temps de 
reprises d’accélération avant d’effectuer des exercices 
de dépassement.
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Évaluer sa propre vitesse

Vidéo démonstrative de l’évaluation de sa propre vitesse 
grâce au marquage au sol.

Le Risque

Les temps intervéhiculaires insuffisants vers l’arrière

Vidéo sur l’évaluation des TIV insuffisants vers l’arrière.

Les accidents des interdistances

Les données brutes des accidents apparaissent 
sous forme de camemberts pour les tués et blessés 
hospitalisés. Une jauge de gravité situe pour chaque 
situation le pourcentage de tués et de blessés hospitalisés 
pour 100 accidents corporels.

Non respect des interdistances

Croiser, dépasser, être dépassé

Le Pourquoi

Signalisation du dépassement

Animation sur la signalisation du dépassement.

Signalisation des croisements

Animation sur la signalisation des croisements.
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R412-19 : Interdire le chevauchement de ligne continue

Animation sur le respect de la ligne continue.

R412-20 : Réglementer le franchissement des lignes mixtes

Animation sur l’adaptation de la conduite aux différents 
marquages.

Le Comment

Croisement sur chaussée étroite

Analyse sur l’anticipation du lieu d’un croisement difficile 
en lien avec la vision périphérique pour situer son 
placement sur la chaussée.

Croisement dangereux

Analyse sur l’anticipation d’un croisement dangereux.

Croisement difficile

Analyse sur l’anticipation d’un croisement difficile dans 
une rue étroite.

Dépasser un cycliste

Analyse d’un dépassement d’un cycliste dans une zone 
particulière.

Dépasser un poids lourd

Analyse d’un dépassement d’un véhicule long sur une 
section à sens unique.
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Etre dépassé

Analyse d’une situation où l’on est dépassé.

Le Risque

Accidents lors de dépassements

Les données brutes des accidents apparaissent 
sous forme de camemberts pour les tués et blessés 
hospitalisés. Une jauge de gravité situe pour chaque 
situation le pourcentage de tués et de blessés hospitalisés 
pour 100 accidents corporels.

Sanctions liées aux dépassements

Seules les sanctions relatives à la perte de points sont 
présentées dans cette animation.

Passer des virages et conduire en déclivité

Le Pourquoi

Signalisation des virages

Animation sur la signalisation des virages (signalisation 
avancée et balises).

R413-17 : Définir la notion de vitesse excessive

Réglementation en lien avec l’adaptation de l’allure aux 
virages.

Le Comment

Virage à droite

Vidéo sur l’anticipation de l’approche d’un virage 
dangereux.
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Succession de virages

Vidéo sur l’enchaînement des virages.

Le Risque

Les accidents selon le profil

Les données brutes des accidents apparaissent 
sous forme de camemberts pour les tués et blessés 
hospitalisés. Une jauge de gravité situe pour chaque 
situation le pourcentage de tués et de blessés hospitalisés 
pour 100 accidents corporels.

Accidents en déclivité

Les données brutes des accidents apparaissent 
sous forme de camemberts pour les tués et blessés 
hospitalisés. Une jauge de gravité situe pour chaque 
situation le pourcentage de tués et de blessés hospitalisés 
pour 100 accidents corporels.

Connaître les caractéristiques des autres usagers et savoir se comporter à leur égard avec 
respect et courtoisie

Le Pourquoi

Signalisation entre usagers

Animation sur la signalisation liée aux usagers de la route 
(prescription, indication et danger).

R413-8 : Limiter la vitesse des véhicules de transport de 
marchandises de plus de 3,5 T

La réglementation spécifique est présentée en caractère 
noir pour le comportement et en rouge pour les sanctions.

R412-11 : Céder le passage aux véhicules de transport en 
commun quittant leur arrêt

Animation sur la réglementation des véhicules de transport 
en commun quittant leur arrêt en agglomération.
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Le Comment

Face à un usager vulnérable

Analyse de l’anticipation à l’approche d’un usager fragile.

Face à un poids lourd

Animation sur l’anticipation des risques liés aux véhicules 
de transport de marchandises.

Le Risque

Accidentalité des différents usagers

Les données brutes des accidents apparaissent 
sous forme de camemberts pour les tués et blessés 
hospitalisés. Une jauge de gravité situe pour chaque 
situation le pourcentage de tués et de blessés hospitalisés 
pour 100 accidents corporels.

S’insérer, circuler et sortir d’une voie rapide

Le Pourquoi

Signalisation autoroutière

Animation sur les panneaux autoroutiers.

Signalisation d’affectation de voies autoroutières

Animation sur les bifurcations autoroutières.

R421-3 : Céder le passage aux usagers circulant sur 
l’autoroute

Animation sur le cédez le passage aux usagers circulant 
sur autoroute.
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R421-4 : Quitter une autoroute

Animation sur l’anticipation aux bifurcations autoroutières.

R421-6 : Interdire certaines manoeuvres sur autoroute

Animation sur les conséquences de l’infraction aux règles 
de circulation sur autoroute.

Le Comment

Péage d’entrée sur autoroute

Analyse sur l’approche d’une barrière de péage en entrée 
d’autoroute.

Péage de sortie d’autoroute

Analyse sur l’approche d’une barrière de péage en sortie 
d’autoroute.

Insertion depuis une voie d’insertion

Analyse d’une insertion depuis une voie spécifique sur 
une autoroute de liaison.

Insertion sur route

Insertion sur une route tenant compte des contenus issus 
de « évaluer et maintenir les distances de sécurité ».

Sortie de péage vers autoroute

Sortie d’une barrière de péage sur autoroute.
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Sortie de péage vers route

Sortie d’une barrière de péage sur route.

Anticiper sa sortie

Analyse sur l’anticipation de sa sortie de voie rapide.

Le Risque

Accidents sur autoroute

Les données brutes des accidents apparaissent 
sous forme de camemberts pour les tués et blessés 
hospitalisés. Une jauge de gravité situe pour chaque 
situation le pourcentage de tués et de blessés hospitalisés 
pour 100 accidents corporels.

Sanctions liées à l’autoroute

Seules les sanctions relatives à la perte de points sont 
présentées dans cette animation.

Conduire dans une file de véhicules et dans une circulation dense

Le Pourquoi

Signalisation des files

Animation sur la signalisation des chaussées à voies 
multiples.

R412-25 : Interdire la circulation de certains véhicules dès la 
troisième file d’une chaussée à sens unique

Animation sur les interdictions de circuler sur les voies les 
plus à gauche pour certains véhicules.
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R416-18 : Avertir de sa vitesse anormalement réduite

Animation sur la réglementation de la communication lors 
"d’embouteillages".

R416-18 : Avertir de sa vitesse anormalement réduite

Animation sur le comportement à adopter en cas de 
circulation à faible allure sur autoroute.

Le Comment

Conduire dans une circulation dense

Analyse de la stratégie visuelle dans la conduite en file.

La technique de l’hélicoptère

Animation sur la stratégie visuelle et sa représentation 
spatiale dans une conduite en file. Le formateur insistera 
sur l’importance de ne pas quitter la route des yeux trop 
longtemps.

Le Risque

Refus de priorité

Seules les sanctions relatives à la perte de points sont 
présentées dans cette animation.

Conduire quand l’adhérence et la visibilité sont réduites

Le Pourquoi

R416-11 : Sanctionner la circulation en l’absence de visibilité 
sans éclairage

Réglementation spécifique à la conduite de nuit ou par 
faible visibilité.
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R413-14 : Sanctionner les dépassements des vitesses 
maximales autorisées.

Réglementation en lien avec les excès de vitesse.

Signalisation temporaire

Animation sur la signalisation temporaire fixe et lumineuse.

Le Comment

Adaptation de l’allure au spectre des feux de croisement

Analyse de l’adaptation de l’allure à la portée de ses feux 
de croisement.

Passage feux de croisement en feux de route lors des 
dépassements

Analyse sur l’anticipation des changements de feux lors 
d’un dépassement de nuit.

Adaptation de l’allure au spectre des feux de route

Analyse de l’adaptation de l’allure à la portée de ses feux 
de route.

La portée des feux

Animation sur la portée des feux et leur impact sur le 
choix de l’allure.

Circulation dans les zones de chantier

Analyse sur l’anticipation d’un lieu où peuvent travailler 
des agents sur la chaussée.
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Le Risque

Accidents selon l’éclairage

Les données brutes des accidents apparaissent 
sous forme de camemberts pour les tués et blessés 
hospitalisés. Une jauge de gravité situe pour chaque 
situation le pourcentage de tués et de blessés hospitalisés 
pour 100 accidents corporels.

Accidents selon la visibilité et les conditions 
météorologiques

Les données brutes des accidents apparaissent 
sous forme de camemberts pour les tués et blessés 
hospitalisés. Une jauge de gravité situe pour chaque 
situation le pourcentage de tués et de blessés hospitalisés 
pour 100 accidents corporels.

Sanctions liées à l’éclairage

Seules les sanctions relatives à la perte de points sont 
présentées dans cette animation.
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e. Compétence 4

Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique

Suivre un itinéraire de manière autonome

Le Pourquoi

Signalisation d’itinéraires

Animation sur la signalisation d’itinéraire et des panneaux 
touristiques.

R412-13 : Immobiliser un véhicule ayant provoqué des 
détériorations

Réglementation en lien avec l’objectif spécifique.

Le Comment

Suivre un itinéraire

Animation sur le suivi d’itinéraire. Le formateur insistera 
sur l’importance de ne pas changer de décision au 
dernier moment.

La signalisation d’itinéraire

L’animation présente la sélection des informations 
d’itinéraire selon la couleur et le type de caractère sur les 
panneaux. Cette animation permet un tri rapide lorsque 
beaucoup d’informations se présentent au conducteur.

Le Risque

Accidents selon comportements dangereux

Les données brutes des accidents apparaissent 
sous forme de camemberts pour les tués et blessés 
hospitalisés. Une jauge de gravité situe pour chaque 
situation le pourcentage de tués et de blessés hospitalisés 
pour 100 accidents corporels.
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Sanctions lors de changements importants de direction

Sanctions relatives à la perte de points liée aux infractions 
aux changements de direction tardifs ou dangereux.

Préparer et effectuer un voyage longue distance en autonomie

Connaître les principaux facteurs de risque au volant et les recommandations à appliquer

Connaître les comportements à adopter en cas d’accident : protéger, alerter, secourir

Faire l’expérience des aides à la conduite du véhicule (régulateur, limiteur de vitesse, ABS, 
aides à la navigation...)

Avoir des notions sur l’entretien, le dépannage et les situations d’urgence

Le Pourquoi

Signalisation d’accidents

Animation sur la signalisation des risques particuliers.

R416-18 : Avertir de sa vitesse anormalement réduite

Réglementation sur l’allure réduite.

Le Risque

Manoeuvres d’urgence

Les données brutes des accidents apparaissent 
sous forme de camemberts pour les tués et blessés 
hospitalisés. Une jauge de gravité situe pour chaque 
situation le pourcentage de tués et de blessés hospitalisés 
pour 100 accidents corporels.
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Pratiquer l’écoconduite

Le Pourquoi

L311-1 : Assurer la sécurité par la qualité des véhicules

Réglementation sur la pollution automobile liée au défaut 
d’entretien.

Le Comment

La coupure d’alimentation

Analyse de la distance parcourue sans consommer en 
cas d’anticipation d’un arrêt sans rétrogradage.

Stabiliser l’allure

Analyse de la stabilisation de l’allure sur sa consommation.

Rouler sur le rapport le plus élevé

Analyse du choix du rapport sur sa consommation.
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Annexes

Lexique

Analyse de la tâche
L’analyse est l’opération par laquelle on décompose un tout en ses différents éléments 
pour l’étudier, l’examiner et mieux le comprendre.
L’analyse s’oppose à la synthèse. La synthèse est l’opération par laquelle on 
rapproche, on met ensemble, divers éléments pour en faire un tout.
La pensée procède généralement par une suite d’analyses et de synthèses.

Lorsqu’on veut former des personnes capables d’accomplir une tâche (un travail, 
une fonction), il est indispensable d’étudier, d’analyser cette tâche afin de déterminer 
quelles sont les connaissances, les habiletés, les attitudes nécessaires pour réussir. 
Cette analyse permet de déterminer quels doivent être les objectifs de la formation. Il 
est à noter que, généralement, les idées a priori concernant cette tâche ne sont pas 
objectives.

Automatismes
Accomplissement de gestes, d’actes, de séquences motrices sans la participation de 
la volonté consciente.

Les automatismes sont des réactions, des gestes, qui résultent d’anciens actes 
volontaires transformés comme dans l’habitude. Au contraire, les réflexes sont des 
réactions innées qui n’ont jamais été volontaires.

Compétence
La compétence est une capacité à mobiliser et à mettre en oeuvre des connaissances 
et des aptitudes (qui sont à l'origine de toute compétence), dans une situation donnée. 
Elle se traduit toujours par des actes professionnels (ou savoir-faire). La compétence 
n’apparaît et n’est observable qu’en situation de travail.

La compétence est un processus qui transforme des ressources en performance : 
sans performance, il n’y a pas de compétence. Les compétences peuvent être de 
natures (technique, relationnelle, stratégique) et de niveaux (de base, d’expérience, 
d’expertise) différents.

Leur évaluation par l'enseignant nécessite que l'apprenti verbalise son analyse pour 
vérifier la compétence.
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Compétences évaluées lors du permis de conduire :
Des savoir-faire traditionnels en circulation
- Connaître et utiliser les commandes ;
- Prendre l’information ;
- Adapter son allure aux circonstances ;
- Appliquer la réglementation ;
- Communiquer avec les autres usagers ;
- Partager la chaussée ;
- Maintenir des espaces de sécurité.
Autonomie et conscience du risque du candidat
- Analyse des situations ;
- Adaptation aux situations ;
- Conduite autonome.

Savoir être du candidat au regard des autres usagers, et plus particulièrement les usagers 
vulnérables
- Courtoise au volant.

La limitation de la consommation de carburant
- Conduite économique et respectueuse de l’environnement.

Erreur et faute
Acte qui consiste à tenir pour vrai ce qui est faux : être dans l’erreur. Le résultat de 
cet acte : faire une erreur. Ne pas confondre l’erreur avec la faute. Une erreur n’est 
pas conforme à la vérité. Alors qu’une faute est un acte non conforme à des règles 
morales, à des lois, à des habitudes, à des conventions. On fait une erreur de calcul, 
mais on fait une faute d’orthographe, parce que l’orthographe est une convention, un 
ensemble de règles.

L’erreur est sanctionnée par un échec. La faute est sanctionnée par une punition.

Image
Le mot "image" a de nombreuses significations. Les images (diapositives, 
magnétoscopes) utilisées en pédagogie sont des représentations d’objets ou de 
situations relatives à ce qui est enseigné.

L’image reproduit partiellement la réalité, elle est plus concrète que le mot. Cependant, 
elle reste une interprétation de cette réalité qui dépend de celui qui a créé l’image et 
elle est interprétée ensuite par celui qui la regarde. L’image facilite la compréhension 
mais ne remplace pas les mots qui sont porteurs de concepts permettant des 
raisonnements.
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Perception
La perception est la fonction qui nous permet de prendre connaissance de la réalité. 
Les organes sensoriels (oeil, oreille, etc.) fournissent des sensations que nous 
organisons pour percevoir la réalité, pour y reconnaître des objets distincts ainsi que 
leurs mouvements et leurs relations.

Schème
Structure générale d’une action qui se conserve au cours de ses répétitions, se 
consolide par l’expérience et s’applique à des situations diverses. Il est comme 
le concept en se caractérisant par sa compréhension (propriétés communes 
s’appliquant à toutes les situations semblables) et par son extension (ensemble des 
situations auxquelles il s’applique). Par exemple, démarrer une voiture après calage 
sans repasser par le point mort grâce à la compréhension du démarrage en condition 
normale.

Vigilance
L’attention est le fait de diriger la perception vers un objet, d’attendre quelque chose. 
La vigilance est la capacité à faire attention.

On parle de "niveaux de vigilance", du coma à l’éveil le plus "présent", mais on dit : 
diriger son attention vers...
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Signification des pictogrammes du NomaPad
Onglets bandeau supérieur

Accès à l’agenda Rendez-vous pédagogique

Gestion des élèves Lancer une évaluation finale

Synchronisation BCD Accès au dessins

Accès à l’aide Accès au observations

Fermeture de l’application NomaPad

Historique de l'élève

Consultation de l'évaluation

Date de l’évaluation

Nom de l’Expert chargé de l’évaluation

Notes prises durant l’évaluation

Dessins réalisés durant une évaluation
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Niveau de performance à atteindre 
durant l’évaluation en cours

Connaître et maîtriser son véhicule

Appréhender la route

Conscience du risque

Courtoisie

Éco conduite

Somme en temps réel des 
performances de l’évaluation

Kilométrage parcouru durant 
l’évaluation en cours

Durée de l’évaluation en cours

Vitesse moyenne de l’évaluation 
en cours

Consommation moyenne estimée

Partage de la route

Annuler la dernière action

Répéter la dernière action

Supprimer le dessin

Créer un nouveau dessin

Dessin à main levée

Ligne droite

Enregistrer le dessin en cours

Gomme des lignes dessinées

Sélection des objets : voiture

Sélection des objets : 2 roues

Sélection des objets : piéton

Sélectionner un objet

Prendre une photo

Sélection des objets : véhicule 
encombrant

Résultats

Outil dessin



Annexes

97Annexes

Situations de conduite

Prise d’information visuelle, 
auditive…

Communication formelle et 
informelle

Partage de la chaussée dont 
interdistances

Allure selon la règle et 
l’environnement

Ligne droite et cas où l’on est dépassé (hors cas de chaussée étroite)

Démarrer en circulation

Intersection sans changer de direction (hors giratoires et ronds-points)

Tourner (cela inclut les insertions, giratoires et ronds-points)

Virage

Croiser (notamment sur chaussée non matérialisée)

S’arrêter en circulation (hors cas d’intersection)

Dépasser
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Manœuvres et vérifications

Freinage pour s'arrêter avec 
précision

Rangement en créneau

Roulette de sélection de la 
question de vérification

Marche arrière en ligne droite

Rangement en bataille avant 
ou arrière

Rangement en épi

Demi-tour
Marche arrière en arrondi ou à 
un angle
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Les vérifications intérieures
Lors de l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire, vous devrez répondre 
à une première question portant sur la vérification d’un accessoire, d’une commande, 
d’un témoin, d’un document de bord ou d’un élément de sécurité.

1. Effectuez un appel lumineux.

2. Vérifiez la présence du certificat d’im-
matriculation du véhicule (carte grise).

3. Actionnez la commande du clignotant 
droit et montrez le voyant correspondant 
sur le tableau de bord.

4. Que vous indique un voyant de cou-
leur verte ?

5. Actionnez la commande du clignotant 
gauche et montrez le voyant correspon-
dant sur le tableau de bord.

6. Mettez le système de chauffage sur la 
position "air froid".

7. Montrez comment régler la hauteur 
de l’appui-tête du siège conducteur.

8. Montrez l’emplacement du dispositif 
de réglage intérieur des blocs optiques.

9. Montrez ou indiquez où se trouve la 
boîte à fusibles.

10. Allumez les feux de croisement et 
montrez le voyant correspondant sur le 
tableau de bord.

11. Vérifiez la présence du certificat 
d’immatriculation du véhicule (carte 
grise).

12. Vérifiez la présence du constat 
amiable.

13. Montrez sur le tableau de bord 
l’indicateur permettant de contrôler le 
niveau de carburant.

14. Montrez la commande des feux de 
détresse.

15. Actionnez la commande de dégi-
vrage de la lunette arrière et montrez le 
voyant ou le repère indiquant son fonc-
tionnement.

16. Montrez sur le tableau de bord le 
voyant signalant la mauvaise fermeture 
d’une portière.

17. Faites fonctionner le lave-glace 
avant du véhicule.

18. Montrez sur le tableau de bord le 
témoin d’alerte signalant une pression 
insuffisante d’huile dans le moteur.

19. Faites fonctionner l’essuie-glace 
arrière du véhicule.

20. Que vous indique l’allumage d’un 
voyant de couleur rouge lorsque le véhi-
cule roule ?

21. Montrez où se situe la commande 
de réglage de hauteur du volant.

22. Faites fonctionner le lave-glace ar-
rière du véhicule.

23. Montrez tous les volets d’aération 
permettant de diriger l’air arrivant dans 
l’habitacle.

24. Mettez le système de ventilation sur 
la position permettant le désembuage du 
pare-brise.
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25. Montrez sur le tableau de bord 
l’indicateur permettant de contrôler le 
niveau de carburant.

26. Montrez sur le tableau de bord le 
témoin d’alerte signalant un défaut ou 
une insuffisance de charge de la batterie.

27. Montrez sur le tableau de bord le 
témoin d’alerte avertissant du serrage du 
frein à main.

28. Montrez sur le tableau de bord le 
témoin d’alerte signalant un niveau insuf-
fisant du liquide de frein.

29. Montrez la commande permettant 
de régler la vitesse du ventilateur d’air.

30. Vérifiez la présence du constat 
amiable.

31. Montrez où se situe la commande 
de réglage de hauteur du volant.

32. Montrez l’emplacement des cous-
sins gonflables de sécurité (airbags) dans 
la voiture.

33. Faites fonctionner les essuie-glaces 
avant du véhicule.

34. Montrez où se situe la commande 
de réglage de l’inclinaison du dossier du 
siège conducteur.

35. Que vous indique un voyant de cou-
leur orange ?

36. Montrez sur le tableau de bord le 
voyant signalant la mauvaise fermeture 
d’une portière.

37. Montrez sur le tableau de bord le 
témoin d’alerte avertissant du serrage du 
frein à main.

38. Montrez sur le tableau de bord le 
témoin d’alerte ou la zone rouge de l’in-
dicateur de température signalant une 
température élevée du liquide de refroi-
dissement.

39. Allumez les feux de position et 
montrez le voyant correspondant sur le 
tableau de bord.

40. Actionnez la commande des feux 
de détresse et montrez le voyant corres-
pondant sur le tableau de bord.

41. Faites fonctionner le lave-glace ar-
rière du véhicule.

42. Allumez le(s) feu(x) arrière de brouil-
lard et montrez le voyant correspondant 
sur le tableau de bord.

43. Allumez les feux avant de brouillard 
et montrez le voyant correspondant sur le 
tableau de bord.

44. Mettez la commande du chauffage 
sur "air chaud".

45. Ouvrez ou fermez la vitre latérale 
côté conducteur.

46. Actionnez la commande intérieure 
de fermeture centralisée des portes du 
véhicule.

47. Montrez, sur le tableau de bord, le 
voyant d’alerte de niveau minimum de 
carburant.

48. Montrez l’emplacement de toutes 
les buses d’aération sur le tableau de 
bord du véhicule.

49. Que vous indique l’allumage d’un 
voyant de couleur rouge lorsque le véhi-
cule roule ?
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50. Montrez l’emplacement de toutes 
les buses d’aération sur le tableau de 
bord du véhicule.

51. Mettez le rétroviseur intérieur en 
position "nuit".

52. Montrez où se situe la commande 
de réglage de l’inclinaison du dossier du 
siège conducteur.

53. Actionnez la commande de dégi-
vrage de la lunette arrière et montrez le 
voyant correspondant sur le tableau de 
bord.

54. Que vous indique un voyant de cou-
leur orange ?

55. Montrez, sans l’actionner, la com-
mande de l’avertisseur sonore.

56. De quelle couleur est le voyant qui 
indique au conducteur que le(s) feu(x) 
arrière de brouillard est (sont) allumé(s) ? 
Quand les utilisez-vous ?

57. Montrez la commande permettant 
de diriger l’air arrivant dans l’habitacle 
vers le pare-brise.

58. Faites fonctionner l’essuie-glace 
arrière du véhicule.

59. Actionnez la commande des feux 
de détresse et montrez le voyant corres-
pondant sur le tableau de bord.

60. Montrez sur le tableau de bord, le 
témoin d’alerte signalant une pression 
insuffisante d’huile dans le moteur.

61. Montrez sur le tableau de bord le 
témoin d’alerte signalant un défaut ou 
une insuffisance de charge de la batterie.

62. Allumez les feux de route et montrez 

le voyant correspondant sur le tableau de 

bord.

63. Montrez l’emplacement du disposi-

tif de réglage intérieur des blocs optiques.

64. Montrez ou indiquez où se trouve la 

boîte à fusibles.

65. Montrez sur le tableau de bord le 

témoin d’alerte ou la zone rouge de l’in-

dicateur de température signalant une 

température élevée du liquide de refroi-

dissement.

66. Montrez l’emplacement des cous-

sins gonflables de sécurité (airbags) dans 

la voiture.

67. Effectuez un appel lumineux.

68. Montrez la commande permettant 

de régler la vitesse du ventilateur d’air.

69. Ouvrez ou fermez la vitre latérale 

côté conducteur.

70. Montrez sur le tableau de bord le 

témoin d’alerte signalant un niveau insuf-

fisant du liquide de frein.

71. Mettez le système de chauffage sur 

la position "air froid".

72. Que vous indique le voyant de cou-

leur bleue ?

73. Allumez les feux de route et montrez 

le voyant correspondant sur le tableau de 

bord.

74. Mettez le système de chauffage sur 

la position "air chaud".
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75. Indiquez, sur le tableau de bord, le 
voyant signalant l’absence de bouclage 
de la ceinture de sécurité conducteur.

76. De quelle couleur est le voyant qui 
indique au conducteur que le(s) feu(x) 
arrière de brouillard est (sont) allumé(s) ? 
Quand les utilisez-vous ?

77. Montrez comment régler la hauteur 
de l’appui-tête du siège conducteur.

78. Montrez, sur le tableau de bord, le 
voyant d’alerte de niveau minimum de 
carburant.

79. Actionnez la commande du cligno-
tant gauche et montrez le voyant corres-
pondant sur le tableau de bord.

80. Allumez les feux de position et 
montrez le voyant correspondant sur le 
tableau de bord.

81. Que vous indique le voyant de cou-
leur bleue ?

82. Faites fonctionner le lave-glace 
avant du véhicule.

83. Mettez le système de ventilation sur 
la position permettant le désembuage du 
pare-brise.

84. Montrez, sans l’actionner, la com-
mande de l’avertisseur sonore.

85. Vérifiez la présence de l’attestation 
d’assurance du véhicule et de sa vignette 
sur le pare-brise.

86. Actionnez la commande du 
clignotant droit et montrez le voyant 
correspondant sur le tableau de bord.

87. Allumez le(s) feu(x) arrière de brouil-

lard et montrez le voyant correspondant 

sur le tableau de bord.

88. Montrez tous les volets d’aération 

permettant de diriger l’air arrivant dans 

l’habitacle.

89. Allumez les feux de croisement et 

montrez le voyant correspondant sur le 

tableau de bord.

90. Montrez la commande des feux de 

détresse.

91. Vérifiez la présence de l’attestation 

d’assurance du véhicule et de sa vignette 

sur le pare-brise.

92. Que vous indique un voyant de cou-

leur verte ?

93. Allumez les feux avant de brouillard 

et montrez le voyant correspondant sur le 

tableau de bord.

94. Indiquez, sur le tableau de bord, le 

voyant signalant l’absence de bouclage 

de la ceinture de sécurité conducteur.

95. Montrez la commande permettant 

de diriger l’air arrivant dans l’habitacle 

vers le pare-brise.

96. Manipulez le pare-soleil réservé au 

conducteur de façon à l’orienter du côté 

de la portière avant gauche et le remettre 

en position normale.

97. Actionnez la commande intérieure 

de fermeture centralisée des portes du 

véhicule.
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98. Manipulez le pare-soleil réservé au 
conducteur de façon à l’orienter du côté 
de la portière avant gauche et le remettre 
en position normale.

99. Faites fonctionner les essuie-glaces 
avant du véhicule.

100. Mettez le rétroviseur intérieur en 
position "nuit".
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1. Contrôlez l’état et la propreté de tous 
les rétroviseurs extérieurs du véhicule. 
Qu’appelle-t-on un angle mort ?

2. Montrez l’orifice de remplissage du 
produit lave-glace. Pourquoi est-il pré-
férable d’utiliser un liquide spécial en 
hiver ?

3. Contrôlez le flanc extérieur sur l’un 
des pneumatiques arrière. A l’aide de la 
notice d’utilisation ou de la plaque indi-
cative située sur le véhicule, indiquez les 
pressions préconisées pour ce véhicule.

4. Contrôlez l’état, la propreté et le fonc-
tionnement des clignotants droit y com-
pris les répétiteurs latéraux s’ils existent. 
Quelle est la signification de l’augmenta-
tion de la fréquence de clignotement au 
niveau du feu et du voyant au tableau de 
bord ?

5. Montrez où doit s’effectuer le contrôle 
du niveau du liquide d’assistance de di-
rection. Quelle est la principale consé-
quence d’un manque de liquide d’assis-
tance de direction ?

6. Contrôlez l’état, la propreté et le fonc-
tionnement des clignotants droit y com-
pris les répétiteurs latéraux s’ils existent. 
Quand utilise-t-on les clignotants ?

7. Montrez où se trouve la batterie du 
véhicule. Qu’est-ce qui peut provoquer la 
décharge d’une batterie ?

8. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des feux de stop (avec 
l’assistance d’un accompagnateur). 
Quelle est la conséquence en cas de 
panne des feux de stop ?

9. Montrez l’orifice de remplissage de 
l’huile moteur. Avec quel fluide complé-
tez-vous le niveau si nécessaire ?

10. Contrôlez l’état de tous les balais 
d’essuie-glace du véhicule. Comment 
détecte-t-on leur usure en circulation ?

11. Contrôlez le flanc extérieur sur l’un 
des pneumatiques arrière. A l’aide de la 
notice d’utilisation ou de la plaque indi-
cative située sur le véhicule, indiquez les 
pressions préconisées pour ce véhicule.

12. Montrez où doit s’effectuer le 
contrôle du niveau du liquide de refroidis-
sement. Quel est le danger si l’on effec-
tue ce contrôle avec un moteur chaud ?

13. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des feux de croisement. 
Quelles sont les conséquences d’un 
mauvais réglage de ces feux ?

14. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des clignotants gauche 
y compris les répétiteurs latéraux s’ils 
existent. Quelle est la signification de 
l’augmentation de la fréquence de cligno-
tement au niveau du feu et du voyant au 
tableau de bord ?

15. Contrôlez le flanc extérieur sur 
l’un des pneumatiques avant. Qu’est-ce 
que l’aquaplanage et quelle peut être sa 
conséquence ?

Les vérifications extérieures et questions de sécurité
Lors de l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire, vous devrez répondre 
à une deuxième question comportant la vérification d’un élément extérieur complétée 
par une question en rapport avec la sécurité routière.
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16. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement du ou des feux arrière de 
brouillard. Dans quel cas les utilise-t-on ?

17. Contrôlez l’état et la propreté du 
pare-brise. Est-il possible de faire réparer 
un impact ? Si oui, par qui ?

18. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des feux de détresse, à 
l’avant et à l’arrière du véhicule. Quand 
les utilise-t-on ?

19. Contrôlez le flanc extérieur sur l’un 
des pneumatiques avant. Quelle peut 
être la conséquence d’un défaut de pa-
rallélisme sur les pneumatiques ?

20. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des feux avant de brouil-
lard. Dans quel cas peut-on les utiliser en 
complément des feux de route ?

21. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement du ou des feux arrière de 
brouillard. Peut-on les utiliser par temps 
de pluie ?

22. Montrez où se trouve la batterie du 
véhicule. Quelle est la solution en cas de 
panne de batterie pour démarrer le véhi-
cule sans le déplacer ?

23. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des feux de croisement. 
Quelles sont les conséquences d’un 
mauvais réglage de ces feux ?

24. Montrez où doit s’effectuer le 
contrôle du niveau du liquide d’assis-
tance de direction. Que faire en cas de 
baisse importante du niveau de liquide 
d’assistance de direction ?

25. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des feux de stop (avec 
l’assistance d’un accompagnateur). 
Quelle est leur utilité ?

26. Montrez l’emplacement où s’effec-
tue le changement des ampoules sur 
un des deux feux à l’avant du véhicule. 
Quelle est la précaution à prendre pour 
manipuler une ampoule halogène ?

27. Montrez où se trouve la batterie du 
véhicule. Quelle est la solution en cas de 
panne de batterie pour démarrer le véhi-
cule sans le déplacer ?

28. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des feux de route. Dans 
quel cas utilise-t-on l’appel lumineux ?

29. Vérifiez l’état et la propreté des 
plaques d’immatriculation et des dispo-
sitifs réfléchissants (catadioptres). Quelle 
est l’utilité des dispositifs réfléchissants ?

30. Ouvrez la trappe à carburant et/ou 
vérifiez la bonne fermeture du bouchon. 
Quelles sont les précautions à prendre 
lors du remplissage du réservoir ?

31. Montrez où doit s’effectuer le 
contrôle du niveau d’huile moteur. En gé-
néral, dans quelles conditions effectuez-
vous cette opération ?

32. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des clignotants gauche 
y compris les répétiteurs latéraux s’ils 
existent. Quand utilise-t-on les cligno-
tants ?

33. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement du ou des feux arrière de 
brouillard. Peut-on les utiliser par temps 
de pluie ?
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34. Montrez où se trouve la batterie du 
véhicule. Qu’est-ce qui peut provoquer la 
décharge d’une batterie ?

35. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des clignotants gauche 
y compris les répétiteurs latéraux s’ils 
existent. Quand utilise-t-on les cligno-
tants ?

36. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des feux de détresse, à 
l’avant et à l’arrière du véhicule. Quelle 
est la signification de l’augmentation de 
la fréquence de clignotement au niveau 
du feu et du voyant au tableau et bord ?

37. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des feux de position. 
Quand les utilise-t-on ?

38. Vérifiez le contenu du coffre. 
Lorsque vous transportez un poids im-
portant dans le coffre de votre véhicule, 
quelles sont les précautions à prendre ?

39. Montrez où se trouve la roue de 
secours (ou en son absence de la bombe 
anti-crevaison) dans le véhicule. Pour-
quoi devez-vous vérifier régulièrement 
l’état et la pression des pneumatiques ?

40. Contrôlez le flanc extérieur sur l’un 
des pneumatiques avant. En règle géné-
rale, dans quelle condition devez-vous 
contrôler la pression ?

41. Contrôlez l’état, la propreté et 
le fonctionnement du ou des feux de 
marche arrière. A quoi sert-il ?

42. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des feux de détresse, à 
l’avant et à l’arrière du véhicule. Quelle 
est la signification de l’augmentation de 
la fréquence de clignotement au niveau 
du feu et du voyant au tableau et bord ?

43. Vérifiez l’état et la propreté des 
plaques d’immatriculation et des dispo-
sitifs réfléchissants. Quel dispositif est 
obligatoire pour rendre la plaque d’imma-
triculation arrière lisible, la nuit ?

44. Contrôlez le flanc extérieur sur l’un 
des pneumatiques avant. En règle géné-
rale, dans quelle condition devez-vous 
contrôler la pression ?

45. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des feux de stop (avec 
l’assistance d’un accompagnateur). 
Quelle est la conséquence en cas de 
panne des feux de stop ?

46. Montrez où doit s’effectuer le 
contrôle du niveau du liquide de frein. 
Quel est le principal risque d’un défaut 
d’entretien relatif au liquide de frein ?

47. Contrôler l’état et la propreté de 
tous les rétroviseurs extérieurs du véhi-
cule. Quels sont les 3 principaux dangers 
représentés par les angles morts ?

48. Montrez l’emplacement où s’effec-
tue le changement des ampoules sur 
un des deux feux à l’avant du véhicule. 
Quelle est la précaution à prendre pour 
manipuler une ampoule halogène ?

49. Contrôlez l’état, la propreté et 
le fonctionnement du ou des feux de 
marche arrière. A quoi sert-il ?

50. Montrez une valve de gonflage d’un 
pneumatique. Quelles sont les vérifica-
tions à effectuer au niveau des flancs 
d’un pneumatique ?

51. Montrez l’orifice de remplissage de 
l’huile moteur. Quel est le principal risque 
d’un manque d’huile moteur ?
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52. Montrez l’orifice de remplissage de 
l’huile moteur. Avec quel fluide complé-
tez-vous le niveau si nécessaire ?

53. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des feux avant de brouil-
lard. Dans quel cas les utilise-t-on ?

54. Indiquez où se situe la "sécurité 
enfants" sur l’une des portières arrière du 
véhicule. En règle générale, où doit être 
placé un passager de moins de 10 ans ?

55. Montrez l’emplacement où s’effec-
tue le changement des ampoules sur 
un des deux feux à l’avant du véhicule. 
Quelle est la précaution à prendre pour 
manipuler une ampoule halogène ?

56. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des feux de croisement. 
Quelles sont les conséquences en cas de 
panne d’un feu de croisement ?

57. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des clignotants gauche 
y compris les répétiteurs latéraux s’ils 
existent. Quelle est la signification de 
l’augmentation de la fréquence de cligno-
tement au niveau du feu et du voyant au 
tableau de bord ?

58. Montrez où doit s’effectuer le 
contrôle du niveau du liquide de refroidis-
sement. Quel est le danger si l’on effec-
tue ce contrôle avec un moteur chaud ?

59. Contrôlez l’état et la propreté du 
pare-brise. Est-il possible de faire réparer 
un impact ? Si oui, par qui ?

60. Montrez l’emplacement où s’effec-
tue le changement des ampoules sur 
un des deux feux à l’arrière du véhicule. 
Quelle est la précaution à prendre pour 
manipuler une ampoule halogène ?

61. Montrez où doit s’effectuer le 
contrôle du niveau d’huile moteur. Où 
doit se situer le niveau d’huile ?

62. Contrôlez l’état de tous les balais 
d’essuie-glace du véhicule. Avant le dé-
part, quelle est la précaution à prendre 
en cas de présence de neige sur le pare-
brise ?

63. Contrôlez l’état de tous les balais 
d’essuie-glace du véhicule. Comment 
détecte-t-on leur usure en circulation ?

64. Montrez une valve de gonflage d’un 
pneumatique. Quelles sont les vérifica-
tions à effectuer au niveau des flancs 
d’un pneumatique ?

65. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement du ou des feux arrière 
de brouillard. Dans quels cas les utilise-
t-on ?

66. Montrez où doit s’effectuer le 
contrôle du niveau d’huile moteur. En gé-
néral, dans quelles conditions effectuez-
vous cette opération ?

67. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des clignotants droit 
y compris les répétiteurs latéraux s’ils 
existent. Quelle est la signification de 
l’augmentation de la fréquence de cligno-
tement au niveau du feu et du voyant au 
tableau de bord ?

68. Indiquez dans le compartiment 
moteur où s’effectue le réglage des feux. 
Quelles sont les conséquences d’un 
mauvais réglage des feux ?

69. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des feux de stop (avec 
l’assistance d’un accompagnateur). 
Quelle est leur utilité ?
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70. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des feux de route. Dans 
quel cas utilise-t-on l’appel lumineux ?

71. Montrez où se trouve la roue de 
secours (ou en son absence de la bombe 
anti-crevaison) dans le véhicule. Pour-
quoi devez-vous vérifier régulièrement 
l’état et la pression des pneumatiques ?

72. Contrôlez le flanc extérieur sur l’un 
des pneumatiques avant. Quelle peut 
être la conséquence d’un défaut de pa-
rallélisme sur les pneumatiques ?

73. Montrez où doit s’effectuer le 
contrôle du niveau du liquide de refroidis-
sement. Quelle est la principale consé-
quence d’un manque de liquide de refroi-
dissement ?

74. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des feux de position. 
Quand les utilise-t-on ?

75. Montrez où doit s’effectuer le 
contrôle du niveau du liquide de frein. 
Quel est le principal risque d’un défaut 
d’entretien relatif au liquide de frein ?

76. Contrôlez le flanc extérieur sur l’un 
des pneumatiques arrière. Qu’est-ce 
que l’aquaplanage et quelle peut être sa 
conséquence ?

77. Indiquez où se situe la "sécurité 
enfants" sur l’une des portières arrière du 
véhicule. En règle générale, où doit être 
placé un passager de moins de 10 ans ?

78. Vérifiez l’état et la propreté des 
plaques d’immatriculation et des dispo-
sitifs réfléchissants (catadioptres). Quelle 
est l’utilité des dispositifs réfléchissants ?

79. Contrôler l’état et la propreté de 
tous les rétroviseurs extérieurs du véhi-
cule. Quels sont les 3 principaux dangers 
représentés par les angles morts ?

80. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des clignotants droit 
y compris les répétiteurs latéraux s’ils 
existent. Quand utilise-t-on les cligno-
tants ?

81. Indiquez dans le compartiment 
moteur où s’effectue le réglage des feux. 
Quelles sont les conséquences d’un 
mauvais réglage des feux ?

82. Contrôlez l’état de tous les balais 
d’essuie-glace du véhicule. Avant le dé-
part, quelle est la précaution à prendre 
en cas de présence de neige sur le pare-
brise ?

83. Montrez où doit s’effectuer le 
contrôle du niveau du liquide d’assis-
tance de direction. Que faire en cas de 
baisse importante du niveau de liquide 
d’assistance de direction ?

84. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des feux avant de brouil-
lard. Dans quel cas les utilise-t-on ?

85. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des feux de croisement. 
Quelles sont les conséquences en cas de 
panne d’un feu de croisement ?

86. Contrôlez l’état, la propreté et le 
fonctionnement des feux de détresse, à 
l’avant et à l’arrière du véhicule. Quand 
les utilise-t-on ?

87. Montrez où doit s’effectuer le 
contrôle du niveau du liquide d’assis-
tance de direction. Quelle est la prin-
cipale conséquence d’un manque de 
liquide d’assistance de direction ?
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88. Montrez où doit s’effectuer le 
contrôle du niveau du liquide de refroidis-
sement. Quelle est la principale consé-
quence d’un manque de liquide de refroi-
dissement ?

89. Montrez l’orifice de remplissage du 
produit lave-glace. Pourquoi est-il pré-
férable d’utiliser un liquide spécial en 
hiver ?

90. Montrez où doit s’effectuer le 
contrôle du niveau du liquide de frein. 
Que faire en cas de baisse importante du 
niveau de liquide de frein ?

91. Montrez l’orifice de remplissage de 
l’huile moteur. Quel est le principal risque 
d’un manque d’huile moteur ?

92. Vérifiez l’état et la propreté des 
plaques d’immatriculation et des dispo-
sitifs réfléchissants (catadioptres). Une 
plaque d’immatriculation arrière à fond 
blanc est-elle autorisée ?

93. Vérifiez l’état et la propreté des 
plaques d’immatriculation et des dispo-
sitifs réfléchissants. Quel dispositif est 
obligatoire pour rendre la plaque d’imma-
triculation arrière lisible, la nuit ?

94. Montrez où doit s’effectuer le 
contrôle du niveau d’huile moteur. Où 
doit se situer le niveau d’huile ?

95. Ouvrez la trappe à carburant et/ou 
vérifiez la bonne fermeture du bouchon. 
Quelles sont les précautions à prendre 
lors du remplissage du réservoir ?

96. Montrez où doit s’effectuer le 
contrôle du niveau du liquide de frein. 
Que faire en cas de baisse importante du 
niveau de liquide de frein ?

97. Contrôler l’état et la propreté de 
tous les rétroviseurs extérieurs du véhi-
cule. Qu’appelle-t-on un angle mort ?

98. Vérifiez le contenu du coffre. 
Lorsque vous transportez un poids im-
portant dans le coffre de votre véhicule, 
quelles sont les précautions à prendre ?

99. Vérifiez l’état et la propreté des 
plaques d’immatriculation et des dispo-
sitifs réfléchissants (catadioptres). Une 
plaque d’immatriculation arrière à fond 
blanc est-elle autorisée ?

100. Contrôlez l’état, la propreté et 
le fonctionnement des feux avant de 
brouillard. Dans quel cas peut-on utiliser 
en complément des feux de route ? 
Montrez où doit s’effectuer le contrôle 
du niveau du liquide d’assistance de 
direction. Que faire en cas de baisse 
importante du niveau de liquide 
d’assistance de direction ?
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Les références réglementaires professionnelles extraites du Code 
de la Route

Article R211-3 : Connaître les conditions d'apprentissage de la conduite d'un véhicule 
à moteur.

Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation 
publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :

1° Être âgé de seize ans minimum, ou de quinze ans dans le cadre de l'apprentissage 
dit anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 211-5 ;

2° Être détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par 
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et précisant les objectifs et la 
progressivité de la formation ;

3° Être détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le 
préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé 
du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le 
préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté 
du ministre chargé de la sécurité routière ;

4° Être, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un 
enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à 
moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie 
du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans 
sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule 
utilisée. L'accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions définies par arrêté 
du ministre chargé de la sécurité routière, une formation spécifique le préparant à 
assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de 
double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions 
mentionnées à l'article R. 317-25. Toutefois, cette obligation de formation spécifique 
ne s'applique pas à l'accompagnateur exerçant cette fonction pendant les périodes 
dites d'apprentissage anticipé de la conduite, de conduite supervisée ou de conduite 
encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ;

5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article 
R. 317-25.
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Article R211-5 : Définir l'apprentissage anticipé de la conduite.

I. L’apprentissage dit anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé 
en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne 
peut être effectué après annulation ou invalidation du permis de conduire.

II. Il comprend deux périodes :

1° Une période de formation initiale dans un établissement ou une association 
agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.
Cette formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique 
générale de l'examen du permis de conduire ou détient une catégorie du permis 
de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il réussit l'évaluation réalisée par 
l'enseignant de la conduite à la fin de cette période ;

2° Une période d'apprentissage en conduite accompagnée sous la surveillance 
constante et directe d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans 
interruption du permis de conduire de la catégorie B.
Cette période commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre 
l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. Deux autres 
rendez-vous pédagogiques doivent avoir lieu au cours de cette période, pendant 
laquelle l'élève conducteur doit parcourir une distance minimale pendant une durée 
minimale, précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite 
peuvent proposer et encadrer un apprentissage anticipé de la conduite sont fixées 
par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Article L213-2 : Contractualiser les formations à la conduite.

Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des 
véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière font l'objet d'un 
contrat écrit entre le candidat et l'établissement. La restitution du dossier au candidat 
qui en fait la demande ne donne lieu à l'application d'aucuns frais.
Le transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu 
à l'application d'aucuns frais. Les conditions d'application du présent alinéa sont 
définies par décret.
Les conditions et les modalités de la formation à titre onéreux des candidats à l'un 
des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la 
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat 
écrit entre le candidat et l'établissement.
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