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Appuie-tête réglable en hauteur,
siège réglable en profondeur
et inclinaison du dossier.
Je m’installe au poste de conduite
comme dans un véhicule.

3 écrans 24 pouces
Je travaille la mobilité de
mon regard pour une bonne
maitrise de ma trajectoire.
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Équipement
du simulateur.
Comportement élève.

Photos non contractuelles.

Je démarre
ma conduite

sans stress

Commandes conformes
à celles d’un véhicule.
Je ressens les impulsions
(calage, retour volant, sous-régime).
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Vibreur sur pédale d’embrayage.
Je ressens les sensations du
point de patinage.
3 pédales avec réglage électronique
des courses.
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Je m’entraîne à conduire sur
un pédalier universel pour une
adaptation rapide à la conduite
d’un véhicule réel.
Ceinture de sécurité 3 points avec
détection.
J’adapte les bons gestes dès ma
première heure de conduite.

sur
Ma conduite

Simulateur
Je réalise mon évaluation de départ
ainsi que mes premières heures
de conduite grâce au simulateur installé
dans mon école de conduite.

Le logiciel enregistre mes progrès
et détecte les points à améliorer
pour mes futures leçons.

Je découvre la manipulation
du volant, j’appréhende le
fonctionnement de la boîte de vitesses,
le démarrage-arrêt, puis je m’entraîne
sur différentes situations quotidiennes
(conduite en ville, en campagne, sous la
pluie, par temps de brouillard …).

Je retrouve mon suivi dans mon
espace élève et mon formateur
peut suivre ma progression.

Grâce au simulateur de conduite :
- Je prends confiance en moi.
- Je favorise mon autonomie.
- J’acquiers les bons réflexes.
- Je prends conscience des dangers de la route.
- J’améliore mon expérience de conduite.
- Je réduis mon impact écologique.
Réf. FLY-SIMU
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Je réalise mes premières heures
de conduite en toute sécurité !

