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FORMATION THÉORIQUE 

 
• La formation théorique prépare à l’épreuve d’examen du Code mais aussi lors des cours pratiques à 

identifier la signalisation rapidement, la relier à une règle de conduite et identifier les risques en fonction 
des situations rencontrées. 

• Elle porte sur des thématiques spécifiques et sur des questions « d’entraînement au code ». 
 

Ili Conduite propose des cours thématiques et tests d’évaluation en présentiel et à distance : 
 

Cours thématiques spécifiques dans les locaux d’ILI CONDUITE avec un enseignant : 
- Les effets de l’alcool et des psychotropes sur la conduite 
- Les distracteurs et leur impact sur la route 
- Les risques liés à la vitesse 

Ø Le mercredi à 15H et le samedi à 13H en fonction des demandes 
Ø Cours collectifs 

 

Tests d’évaluation dans les locaux d’ILI CONDUITE : 
- Série de 40 questions conforme à l’examen de code de la route 

Ø Du mardi au vendredi : 
- Une séance à 14H  
- Une séance à 15H 
- Une séance à 16H 
- Une séance à 17H 

Ø En accès libre – Collectif et/ou individuel 
 

Cours thématiques et tests d’évaluation en ligne (Prépa-code) : 
 

Les règles de circulation routière (signalisation routière, 
vitesse, position sur la chaussée, arrêt et stationnement, croisement 
et dépassement) ; 

Les Premiers Secours (règles de comportement en cas 
d’accident) ; 
 

Le Conducteur (vigilance, perception, déficiences du conducteur, 
risques sur la conduite) ;  

Prendre et Quitter le Véhicule (précautions et vérifications en 
quittant le véhicule, la position de conduite) ; 

La Route (réglementation et comportements de conduite en cas de 
visibilité ou adhérence réduite, de conditions dégradées et sur 
autoroute) ; 

La Mécanique et les Équipements (entretien du véhicule, les 
éléments de sécurité et de dépannage élémentaires, les commandes, 
accessoires/témoins, pneumatiques) ; 

Les Autres Usagers (vulnérables, motos, véhicules lourds, 
transport en commun, d’intérêt général) ;  

La Sécurité du Passager et du Véhicule (l’installation des 
enfants et des adultes, équipements de sécurité du véhicule) ; 

Les Notions Diverses (documents administratifs, permis à 
points, infractions/sanctions, transport de passagers et du 
chargement) ; 

L’Environnement (l’utilisation du véhicule et respect de 
l’environnement). 
 

 
Ø Horaires libres avec identifiant et code d’accès 
Ø Cours selon les thèmes de l’examen 
Ø Séries de tests d’évaluation sur les différents thèmes 
Ø Série de 40 questions conforme à l’examen de code de la route 
Ø Examens Blancs 
Ø Suivi de votre progression par ILI CONDUITE 

 
Vous avez la possibilité d’utiliser le moyen de votre choix mais sachez qu’ils sont complémentaires. 

Un entraînement régulier permet un apprentissage efficace et plus rapide. 

 

 

MODALITÉS D’ORGANISATION  
DES FORMATIONS  

THÉORIQUES ET PRATIQUES 
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FORMATION PRATIQUE 

 
Vous pouvez alterner la théorie et la pratique car ils sont complémentaires et cela participe à l’efficacité de 
l’apprentissage.  

 
Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler : 

- en ville ; 
- en rase campagne ; 
- sur autoroute ; 
- de nuit (en fonction des heures et de la période). 
 

Il est important de privilégier une régularité des leçons de conduite. Un rythme de 2/3 heures par semaine 
permet une meilleure efficacité.  
 
Les cours pratiques sont individuels et organisés : 

Ø Du lundi au vendredi de 8H à 19H 
Ø Le samedi de 8H à 14H 

 
De l’écoute pédagogique pourra vous être proposée. Placé à l’arrière du véhicule, vous observez un 
élève qui conduit. Vous écoutez les explications et les conseils de l’enseignant. Vous faites part de vos 
observations et de vos réflexions pendant cette écoute. 

 
Des bilans de compétences seront effectués au cours de la formation et un examen blanc avant 
une proposition de date d’examen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


