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HORAIRES DES COURS THÉORIQUES 
 

Les cours théoriques portant sur des thématiques spécifiques sont programmés : 
 

Semaine paire Semaine impaire 
      Mardi de 17h30 à 19h30 

• Thème : Les règles de circulation 
(signalisation, règles de priorité, limitations 
de vitesse, placements, croisements, 
dépassements, arrêts et stationnement) 

• 18h30 à 19h30 : test 40 questions 

Mercredi de 17h30 à 19h30 

• Thème : Le conducteur (l’alcool, le temps de 
réaction, distances de sécurité, savoir 
communiquer et la détection en conduite) 

• 18h30 à 19h30 : test 40 questions 

Jeudi de 17h30 à 19h30 

• Thème : Le véhicule (éléments de sécurité 
active, sécurité sur le véhicule, l’entretien et 
le fonctionnement du véhicule, les voyants, 
les feux et les commandes) 

• 18h30 à 19h30 : test 40 questions 

Vendredi de 17h30 à 19h30 

• Thème : Circuler (les passages à niveau, les 
tunnels, l’autoroute, les zones de travaux, 
l’utilisation des feux et les intempéries) 

• 18h30 à 19h30 : test 40 questions 

      Mardi de 17h30 à 19h30 

• Thème : Les autres usagers, prendre et 
quitter sa voiture (les usagers vulnérables, 
les autres véhicules) 

• 18h30 à 19h30 : test 40 questions 
•  

Mercredi de 17h30 à 19h30 

• Thème : Documents et équipements (le 
permis à points, les apprentissages à la 
conduite) 

• 18h30 à 19h30 : test 40 questions 

Jeudi de 17h30 à 19h30 

• Thème : Sécurité des passagers et du 
véhicule, environnement (installation des 
passagers, chargement et remorque, l’éco 
conduite) 

• 18h30 à 19h30 : test 40 questions 

Vendredi de 17h30 à 19h30 

• Thème : Premiers secours (secours aux 
victimes) 

•  18h30 à 19h30 : test 40 questions 

 

 
Les cours collectifs sur les grands thèmes de la sécurité routière : 

 
- Alcool et stupéfiants   - Vitesse 
- Défaut de port de la ceinture  - Distracteurs 
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