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LES ENJEUX DE LA FORMATION 

  

1. Pourquoi mieux apprendre à conduire ? 

L'automobile est devenue un outil social indispensable pour une très grande partie des jeunes 

de notre société. 

Au-delà du plaisir de conduire, l'utilisation d'une voiture est souvent indispensable pour les 

études, le travail ou les loisirs. Rouler en sécurité est donc une nécessité pour tous. 

Les conducteurs débutants représentent une part trop importante des tués et des blessés sur la 

route. 

L'effort engagé doit être poursuivi, notamment par le renforcement de l'éducation et de la 

formation. 

Les accidents de la route ne sont pas liés à la fatalité et pour aider les nouveaux conducteurs à 

se déplacer avec un risque faible de perdre la vie ou de la dégrader, un nouveau programme 

de formation est mis en place. 

L'objectif général est d'amener tout automobiliste débutant à la maîtrise de compétences en 

termes de savoir-être, savoirs, savoir-faire et savoir-devenir. 

Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante et ce livret va vous guider dans 

votre progression avec l'aide de votre formateur, enseignant diplômé de la sécurité routière ou 

de votre accompagnateur. 

 

2. Quelle est l'utilité de votre livret d'apprentissage ? 

Il est, avec votre demande de permis de conduire (CERFA 02), le document indispensable et 

obligatoire lors de vos cours, tant théoriques que pratiques. 

Dans ce livret, vous trouverez : 

- les documents obligatoires concernant les cursus suivants : formation traditionnelle, 

apprentissage anticipé de la conduite ou conduite supervisée ; 

- les trente objectifs à travailler et à valider par des approches différenciées. 

Ce livret va vous guider dans votre parcours d'apprentissage. Il vous permet de savoir où vous 

en êtes mais aussi et surtout où vous allez. 

Vous allez progressivement devenir autonome et compétent. 

 

3. Quel programme de formation ? 

Ce programme se veut une vue d'ensemble, aussi exhaustive que possible, des compétences 

qu'un conducteur responsable doit acquérir pour ne pas mettre sa sécurité et celle des autres 

en danger. 

Il vous faudra prendre conscience que ce qui est appris en formation doit progresser et 

évoluer, après l'obtention du permis de conduire, en tenant compte des mêmes objectifs 

sécuritaires que lors de votre apprentissage. 
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Vous allez apprendre à manipuler une automobile et à circuler dans différentes configurations, 

à en connaître les risques et les limites. 

Vous allez au travers de ce programme comprendre les règles du code de la route ainsi que 

l'influence des lois physiques, psychologiques et physiologiques. 

Vous devrez également vous situer personnellement en tant que citoyen dans vos choix de 

conduite. 

Des cours théoriques et pratiques, collectifs ou individuels, vous aideront à atteindre les 

objectifs définis et à personnaliser votre progression. Votre formateur sera à vos côtés pour 

vous guider et vous conseiller. 

Des tests de connaissances et de capacités pourront être mis en place au fur et à mesure. 

  

4. Conditions de passage 

Passage de l’épreuve théorique 

A partir de votre inscription à l'auto-école, il n'y a pas de délai pour vous présenter à l'épreuve 

théorique du code. Cependant, il faudra faire 5 fautes maximum pour être admis, ce qui 

demande de l'entrainement. 

En cas d'échec à l'examen du code de la route, vous pouvez vous représenter à l’examen le 

jour suivant. En cas de réussite au code, vous devez attendre 48h avant de pouvoir passer 

l'épreuve pratique. 

Inscription à l’examen de conduite 

Pour avoir le droit de vous inscrire à l'examen de conduite, vous devez avoir effectué 20 

heures de conduite minimum avec un moniteur. 

Nous prenons en charge les démarches d'inscription à l'examen de conduite. 

 

Passage de l’examen de conduite 

Vous avez 5 ans, à compter de la date d'obtention du code de la route, pour réussir l'examen 

de conduite. 

Durant ce délai, vous avez le droit à 5 tentatives 

Au-delà des 5 ans et/ou des 5 tentatives, votre réussite au code n'est plus valable. 

Si vous échouez à l'examen de conduite, il vous faut patienter 48h minimum avant de pouvoir 

vous réinscrire à une prochaine session. 

Dans quel centre d'examen passer son permis ? 

C'est la préfecture, et non l'auto-école, qui décide dans quel centre et à quelle date vous 

devez passer votre épreuve pratique. Vous êtes prévenu personnellement du jour et du lieu de 

https://www.pratique.fr/code-route-lecons-epreuves-theoriques.html
https://www.pratique.fr/code-route-lecons-epreuves-theoriques.html
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l'examen. Un enseignant de notre école vous accompagne le jour de l’épreuve et l’examen 

aura lieu avec le véhicule utilisé tout au long de la formation. 

5. Comment se déroule l'examen ? 

L'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire dure 32 min et est évaluée par un 

expert : l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière. 

Le jour de l'examen, l'épreuve vous est présentée individuellement par l'expert, qui vous 

précise ce que vous allez devoir faire : 

- réaliser un parcours empruntant des voies à caractère urbain, routier et/ou autoroutier ; 

- suivre un itinéraire ou vous rendre vers une destination préalablement établie, en vous 

guidant de manière autonome, pendant une durée globale d'environ cinq minutes ; 

- réaliser une manœuvre ; 

- procéder à la vérification d'un élément technique à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule et 

répondre à une question en lien avec la sécurité routière et une question en lien avec les 

premiers secours ; 

- appliquer les règles du code de la route, notamment les limitations de vitesse s'appliquant 

aux élèves conducteurs ; 

- adapter votre conduite dans un souci d'économie de carburant et de limitation de rejet de gaz 

à effet de serre ; 

- faire preuve de courtoisie envers les autres usagers, et notamment les plus vulnérables. 

- 1 Test de vue : l’examinateur pourra par exemple vous demander de lire la plaque 

d’immatriculation de la voiture se trouvant devant vous, ou de lire une inscription sur un 

panneau pour vérifier votre vue. 

- 1 freinage de précision : la réalisation d’un freinage de précision devra être réalisé soit à 

l’occasion d'un arrêt imposé par la signalisation ou en utilisant un repère vertical précis et 

visible, selon les consignes de votre examinateur. 

 

L'évaluation réalisée par l'expert est basée sur des textes réglementaires et instructions 

précises qui en fixent les modalités. 

L’évaluation consiste en un bilan des compétences nécessaires et fondamentales devant être 

acquises pour une conduite en sécurité, car la conduite est un acte difficile qui engage une 

responsabilité forte. 

L'expert s'attache à valoriser vos acquis comportementaux plutôt que vos faiblesses. Il réalise 

ainsi un inventaire des points positifs et des points négatifs restitués par rapport à une 

compétence donnée. Un échange entre l'expert et vous peut s'instaurer au cours de l'épreuve. 

A l'issue de l'épreuve, l'expert retranscrit de façon formelle ce bilan de compétences dans une 

grille d'évaluation. 

 

6. La notation à l’examen pratique 

Le candidat devra obtenir au moins 20 points sur 31 points, pour réussir son examen. BIEN 

SUR IL Y A TOUJOURS DES ERREURS ÉLIMINATOIRES. Cependant certains points 

sont très facile à obtenir. Savoir s’installer et assurer la sécurité à bord 0 – 1 ou 2 points, les 
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vérifications intérieures et extérieures 0 – 1 – 2 ou 3 points, courtoisie au volant 1 points 

bonus et la conduite économique et respectueuse de l’environnement 1 points bonus. Ce qui 

fait déjà 7 points sur 20. 

Seront notées aussi, l’analyse des situations, l’adaptation aux situations et la conduite 

autonome (suivre un itinéraire pendant quelques minutes ou se rendre à un endroit donné). 

Chacun de ces éléments obtiendra 0 – 0,5 ou 1 point. 

Il y aura aussi une manœuvre. 

Ci-dessous la grille d’évaluation 
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Un bilan annuel statistique peut vous être transmis sur demande. 

 

Ce bilan reprend : 

- Les taux de réussite en 1 et 2e présentation aux examens du 

permis, pour chaque filière 

- Le nombre moyen d’heures de formation correspondant à ces 

taux 



Réduisez votre période probatoire de 3 ans à 

2 ans avec le RDV post permis 
 

 

Depuis le 1er janvier 2019, les titulaires d’un premier permis de conduire qui auront suivi une 

formation complémentaire « post-permis » bénéficient d’une réduction du délai probatoire. 

Pourquoi la création d’un tel dispositif ? 

En 2016, les conducteurs novices ont été impliqués dans un quart des accidents de la route 

ayant entraîné des blessures ou la mort ; 144 d’entre eux y ont perdu la vie. Au cours des six 

premiers mois après l’obtention du permis de conduire, il existe un pic d’accidents chez les 

conducteurs novices. Le risque d’être impliqué dans un accident mortel est multiplié par 2 

dans les trois premiers mois et par 1,5 dans les trois mois suivants. En cause ? Un sentiment 

de surpuissance dans les mois qui suivent l’obtention du permis de conduire. L’objectif de la 

formation post-permis est de susciter chez les conducteurs novices un processus de réflexion 

sur leurs comportements au volant et leur perception des risques au moment où ils acquièrent 

davantage d’assurance. 

  

Quand prend-il effet ? 

La réduction de la période probatoire à l’issue d’un stage post-permis est mise en place depuis 

le 1er janvier 2019, conformément à la décision du Comité interministériel de la sécurité 

routière (CISR) du 2 octobre 2015 (mesure D17). 

Cette formation complémentaire s’adresse donc exclusivement aux titulaires d’un premier 

permis de conduire (A1, A2, B1 ou B) entre les 6e et 12e mois qui suivent son obtention, ni 

avant, ni après. 

Le décret 2018-715 paru au Journal officiel du 3 août 2018 introduit dans le code de la route 

la possibilité d’une formation post-permis exclusivement réservée aux conducteurs novices. 

  

Une formation certifiée dans une école de conduite 

labellisée 

La formation sera dispensée uniquement par les écoles de conduite détentrices d’un label 

« qualité », délivré par les services de l'État garantissant la qualité de sa formation. 

La formation sera collective afin de permettre un maximum d’échanges sur les expériences de 

conduite entre les conducteurs d’une même génération. Sa durée est limitée à une seule 

journée (7 heures). 



Un enseignant de la conduite spécialement formé sera responsable de l’animation de chacune 

de ces journées. Le contenu de la formation, élaboré par des spécialistes de la sécurité 

routière, fera l’objet d’un arrêté pour garantir un programme de formation homogène sur tout 

le territoire. 

 

Réduction de la période probatoire 

Depuis 2003, le permis de conduire est probatoire et doté d’un capital de 6 points à son 

obtention. Une période de 3 années durant lesquelles le permis est crédité de 2 points tous les 

ans est indispensable pour que le conducteur gagne en maturité et obtienne ses 12 points. 

Cette période probatoire est réduite à deux ans pour ceux qui ont opté pour la conduite 

accompagnée (apprentissage anticipé de la conduite pour la catégorie B). 

Ainsi, lorsque la formation post-permis sera suivie, la période probatoire se verra réduite de 3 

à 2 ans pour le titulaire d’un permis B traditionnel et de 2 ans à 1 an et demi pour un novice 

qui aura suivi l’apprentissage anticipé de la conduite (AAC) pour la catégorie B. 

 



La conduite supervisée  

 

Pour s'inscrire à la conduite supervisée il faut : 

• avoir 18 ans ou plus ; 

• avoir l'accord de l'assureur du véhicule. 

Quelles sont les conditions d’accès ? 

On peut choisir la conduite supervisée :                             

• soit au moment de l’inscription à l’auto-école ; 

• soit après un échec à l'épreuve pratique. 

Pour y accéder, il faut : 

• avoir réussi le code de la route ; 

• avoir suivi une formation pratique avec un enseignant de l’école de conduite (20 

heures minimum) ; 

• avoir bénéficié d’une évaluation favorable de la part de son enseignant de la conduite 

et de la sécurité routière. 

Après la phase de formation initiale, le candidat doit : 

• Avoir obtenu un accord préalable écrit de la société d’assurances sur l’extension de 

garantie nécessaire pour la conduite du ou des véhicules utilisé(s) au cours de la future 

phase de conduite supervisée. Cet accord précise le ou les noms des accompagnateurs 

autorisés par la société d'assurances à avoir cette fonction. Il est joint au contrat de 

formation de l'élève, qui précise les obligations relatives à la fonction 

d'accompagnateur et les conditions spécifiques à la conduite supervisée, ou à l'avenant 

au contrat de formation, si le choix de la conduite supervisée a été décidé après la 

conclusion du contrat. 

• Avoir obtenu l'attestation de fin de formation initiale (AFFI). Un exemplaire est 

transmis à la société d'assurances par le souscripteur du contrat de formation. 

Après un échec à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, le candidat doit 

: 



• Avoir obtenu un accord préalable écrit de la société d'assurances. 

• Avoir obtenu une autorisation de conduire en conduite supervisée. Un exemplaire est 

transmis, dès sa délivrance, à la société d'assurances par le souscripteur du contrat de 

formation. 

Quels sont les avantages de la conduite supervisée ? 

La conduite supervisée permet : 

• d’acquérir de l’expérience de conduite à moindre coût pour compléter sa formation 

initiale et, en cas d’échec à l’examen pratique, d’améliorer ses acquis en attendant de 

le repasser ;  

• d’augmenter sensiblement ses chances de réussite à l’examen du permis de conduire : 

74% de chances de l’obtenir dès la première fois contre 55% par la voie de 

l’apprentissage traditionnel. 

Qui peut être accompagnateur ? 

L'accompagnateur doit: 

• être titulaire du permis B (permis automobile) depuis au moins cinq ans sans 

interruption ; 

• avoir obtenu l'accord de son assureur ; 

• être mentionné dans le contrat signé avec l'école de conduite. 

Il est possible d'avoir plusieurs accompagnateurs, également hors du cadre familial. 

Comment se déroule la conduite supervisée ? 

La conduite supervisée se déroule avec un accompagnateur. 

Cette période débute par un rendez-vous préalable qui a lieu en présence de l’enseignant et du 

futur accompagnateur, au moment où l’enseignant estime que l’élève est prêt à conduire avec 

son accompagnateur. L’enseignant dispense alors ses conseils aux deux parties pour bien 

commencer la période de conduite accompagnée. 

À savoir 

La durée du permis probatoire est de trois ans (comme pour la filière classique) : les nouveaux 

titulaires du permis de conduire disposent de 6 points sur leur permis et doivent attendre trois 

ans sans infraction avant d'en obtenir 12. 

Le candidat ne bénéficie pas nécessairement de tarif préférentiel sur son assurance "jeune 

conducteur". 

 



L'apprentissage anticipé de la conduite 

(AAC)  

 

Pour s'inscrire à l'Apprentissage anticipé de la conduite en école de conduite, il faut : 

• être âgé de 15 ans ou plus ; 

• avoir l’accord de son représentant légal et de l’assureur du véhicule. 

Quelles sont les conditions d'accès ? 

Pour commencer la conduite accompagnée, il faut : 

• avoir réussi le code de la route ; 

• avoir suivi une formation pratique de 20 heures minimum avec un enseignant de 

l’école de conduite ; 

• avoir bénéficié d’une évaluation favorable de la part de son enseignant de la conduite 

et de la sécurité routière qui se matérialise par la remise de l’attestation de fin de 

formation. 

Quels sont les avantages de l'Apprentissage anticipé de la 

conduite ? 

L'apprentissage anticipé de la conduite permet : 

• de réduire la période probatoire du permis à 2 ans au lieu de 3 (les nouveaux titulaires 

du permis de conduire disposent de 6 points sur leur permis et doivent attendre deux 

ans sans infraction avant d’en obtenir 12) ; 

• de commencer la formation initiale en école de conduite (code et conduite) dès 15 

ans ; 

• d’acquérir de l’expérience de conduite ;  

• de passer l’épreuve du permis de conduire à 17 ans et demi. En revanche, il n’est 

possible de conduire seul qu’à partir de 18 ans ; 

• d’augmenter sensiblement ses chances de réussite à l’examen du permis de conduire : 

74% de chances de l’obtenir dès la première fois contre 55% par la voie de 

l’apprentissage traditionnel ; 



• souvent d’obtenir un tarif préférentiel sur son assurance « jeune conducteur ». 

Qui peut être accompagnateur ? 

L'accompagnateur doit : 

• être titulaire du permis B (permis automobile) depuis au moins cinq ans sans 

interruption ; 

• avoir obtenu l'accord de son assureur ; 

• être mentionné dans le contrat signé avec l'école de conduite. 

Il est possible d'avoir plusieurs accompagnateurs, également hors du cadre familial. 

Comment se déroule l’Apprentissage anticipé de la 

conduite ? 

La conduite avec l'accompagnateur se déroule sur une durée d'au moins un an et une 

distance parcourue de 3 000 km minimum. 

Cette période débute par un rendez-vous préalable et est ponctuée de deux rendez-vous 

pédagogiques obligatoires.  

• Le rendez-vous préalable a lieu en présence de l'enseignant et du futur 

accompagnateur, au moment où l'enseignant estime que l'élève est prêt à conduire 

avec son accompagnateur. L'enseignant dispense alors ses conseils aux deux parties 

pour bien commencer la période de conduite accompagnée. 

• Le 1er rendez-vous pédagogique a lieu entre quatre et six mois après la date de 

délivrance de l'attestation de fin de formation initiale. C'est généralement un rendez-

vous collectif avec d'autres élèves et leurs accompagnateurs. 

• Le 2e rendez-vous pédagogique a lieu après 3 000 km parcourus. 

Lors de ces rendez-vous pédagogiques, animés par un enseignant de la conduite, les élèves 

sont invités à échanger sur leurs premières expériences et sur des thèmes de sécurité routière. 

Une phase de conduite est également prévue pour mesurer les progrès réalisés par l'élève et 

apporter les conseils nécessaires pour continuer la conduite accompagnée dans de bonnes 

conditions. 

À savoir 

Pour les jeunes âgés de moins de 16 ans, la copie de l’attestation de recensement ou du 

certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou de 

l'attestation individuelle d'exemption n’est pas requise pour l'inscription. 

Toutes les règles du code de la route doivent être respectées par vous comme par votre 

accompagnateur. 

Mais en plus : 

• vous ne pouvez pas conduire en dehors des frontières nationales ; 



• vous devez respecter les limitations de vitesse qui s'appliquent aux conducteurs 

novices. 

Attention : en conduite accompagnée, ayez toujours avec vous le formulaire de demande de 

permis de conduire ou sa photocopie, le livret d’apprentissage et le document d’extension de 

garantie de l’assurance. Seul le formulaire de demande de permis de conduire permet de 

justifier de la situation d’apprentissage de la conduite, en cas de contrôle par les forces de 

l’ordre. 

Plus d’informations sur : http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/passer-son-

permis/la-conduite-accompagnee/l-apprentissage-anticipe-de-la-conduite-aac 
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Modalités de prise en compte de situations de handicap 

Si vous êtes une personne en situation de handicap, nous vous invitons à nous le faire savoir dès 

notre 1er rendez-vous. Selon la nature du handicap, nous étudierons ensemble les possibilités de 

suivre la formation dans notre établissement.  

Dans le cas où nous ne serions pas en mesure de répondre à vos besoins, nous vous aiderons à 

trouver un établissement spécialisé qui sera parfaitement adapté pour vous accueillir et garantir 

une formation adaptée. Nous vous accompagnerons dans la démarche d’orientation et de mise en 

relation.  

 

1) Evaluation de départ 

Pour débuter votre formation, une évaluation de vos compétences, d'une durée de 60 minutes, va être 

réalisée. Cette évaluation est conforme à l’arrêté du 5 mars 1991 et étendue par le décret du 26 

décembre 2000, lorsqu’un candidat choisit de s’inscrire dans notre auto-école, qu'elle soit en ligne ou 

non, une évaluation de départ d’1h est systématiquement planifiée après en avoir informé le candidat.  

Cette heure d'évaluation permettra à l’enseignant de la conduite de définir le nombre d’heures 

nécessaires au candidat pour qu’il puisse obtenir son permis de conduire. 

 

-1 Parcours de formation 

 Cette évaluation permettra de vous proposer un parcours de formation accompagné d'une proposition 

chiffrée. 

 -2 Items évalués 

 Cette évaluation portera sur: 

 -vos prérequis en matière de connaissances des règles du code de la route et en matière de conduite           

d'un véhicule; 

 -vos expériences vécues en tant qu'usager de la route ; 

PROCÉDÉ D’ÉVALUATION EN 

CONDUITE  
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 -vos compétences psychomotrices ; 

 -vos motivations. 

 -3 le moyen utilisé 

 Cette évaluation est réalisée sous la forme suivante : 

 -un enseignant, un véhicule, un parking. 

L’évaluation est alors réalisée par un enseignant de la conduite au moyen d’une fiche préétablie. 

 - 4 informations du public 

 Le procédé de l'évaluation est porté à la connaissance du public par un affichage sur le site internet. 

2) Evaluation continue 

Au cours de la formation, la montée en compétences de l’élève est évaluée de façon continue. Une fiche 

de suivi est attribuée à chaque élève. Elle permet de mesurer la progression de l’élève. 

Toutes les compétences nécessaires à la maitrise de la conduite sont listées sur cette fiche de suivi. A 

chaque fois qu’une compétence est acquise, l’enseignant le renseigne sur la fiche.  

En fin de parcours de formation, un examen blanc a lieu, permettant de simuler l’examen. Cette épreuve a 

pour but de vérifier que l’élève est prêt pour l’examen final. Elle permet également à l’élève de se préparer 

aux conditions réelles de l’examen.   
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MODALITES D’ORGANISATION THEORIQUES ET PRATIQUES 

 

 

Horaires d’ouverture des bureaux 

Lundi : 18h-19h 

Mardi : 18h-19h 

Mercredi :18h-19h 

Jeudi : 18h-19h 

Vendredi : 18h-19h 

Samedi : Fermé  

 

 

 

 

Contact : Mr Schillé Yohann (Gérant)  

Tel : 03 29 79 12 50 

Mail :autoecole@yo-conduite.net 

 

 

FORMATION THEORIQUE :  

Lors de l’inscription, l’élève a le choix entre plusieurs formules pour l’apprentissage du code 

de la route. 

Il peut en choisir une seule, ou les cumuler. 
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1) Formule code internet : 

Cette formule donne droit à un accès de 150 séries de questions/réponses. L’élève reçoit ses 

identifiants au préalable, afin de se connecter en toute sécurité. Les séries sont accessibles 

7j/7j, 24h/24h. 

 

Ces séries sont reparties de 2 façons : 

- Série d’entraînement 

- Série examen blanc 

 

 

Les thématiques sont les suivantes : 

- Circulation routière 

- Conducteur 

- Route 

- Les autres usagers 

- Règlementation 

- Premiers secours 

- Précautions 

- Mécanique 

- Équipements de sécurité 

- Environnement  

 

Après avoir lu son livre de code l’élève peut commencer à travailler sur les séries 

d’entrainement, et quand il se sent prêt, il peut passer aux séries d’examen blanc, 

L’élève se forme seul, avec des autocorrections en ligne. 

L’auto-école dispose d’un accès permettant de suivre les progrès de l’élève. Ce qui permet de 

guider l’élève pour le passage à l’examen, 

 

2) Formule visio :  

Cette formule donne accès à 1h30 de correction de thèmes ou de série par un enseignant de la 

conduite. L’élève reçoit ses identifiants au préalable, afin de se connecter aux sessions. 

Les séances d’apprentissage du code de la route, en visio, sont programmées sur la semaine. 

L’élève se connecte et rejoint la session de correction a l’aide de l’application « ICI CODE ». 

 



Auto ecole Yo Conduite  

1 Bis rue de la Tresse  

55800 Revigny sur Ornain  

 

3) Formule agence  

Nous proposons des séances de correction de séries de code de la route, animées et expliquées 

par un enseignant. Tous les Lundis et les Vendredis de 18h15 à 20h  

 

FORMATION PRATIQUE : 

Dès la réussite de l’examen théorique du code de la route, l’élève peut commencer les leçons 

de conduite. 

Un planning de conduite sera établi avec l’élève, selon ses disponibilités. Les heures de 

conduite peuvent être réservées directement en agence. 

En cas d’indisponibilité, l’élève doit nous prévenir 48hrs à l’avance pour annuler la séance de 

conduite. 

 

Une séance de conduite dure 55 min. Au cours de cette séance : 

- nous réalisons une évaluation statique pour déterminer quelles compétences travailler 

- nous expliquons et développons les compétences par des exercices 

- en fin de séance nous faisons un bilan sur les évolutions et progrès de l’élève. 

Nous nous aidons de la fiche de suivi et du livret d’apprentissage pour formaliser et suivre 

l’avancement de l’élève dans son parcours d’apprentissage 

 

L’ensemble des enseignants se réuni chaque mois pour faire le point sur l’évolution des 

différents élèves et ébaucher les plannings suivants. 

 

En cas de difficultés, les parents peuvent être conviés à une séance de conduite afin de définir 

ensemble la suite de la formation. 



PROCEDURE DE GESTION DES RECLAMATIONS

Formaliser les 
Réclamations client

Noter dans le registre 
des réclamations

Toute réclamation exprimée par les parties prenantes (écrite ou orale) doit être 
enregistrée, notamment lorsque la demande ne peut être immédiatement 
satisfaite.( Cela ne concerne pas les cas contraire aux bons usages). Si il y a une 
trace de la demande, la joindre à la réclamation.

Confirmer au client la prise 
en compte de sa 

réclamation

Traiter la réclamation = 
Solutionner et empêcher 

l’aggravation

Le traitement peut parfois nécessiter une expertise ou tout autre étude. Les documents relatifs à ces 
études seront joints à la réclamation pour mémoire. Si une solution ne peut être efficace dans les  15 jours, 
il faut à minima revenir vers le réclamant pour lui indiquer l’état du traitement et garder une trace de cette 
action. Noter en définitif la preuve que le réclamant est « satisfait ».

Il est important de confirmer au réclamant la prise en compte pour qu’il ait conscience que son problème 
est effectivement en cours de traitement. Vous pouvez même lui montrer le registre voire lui faire noter sa 
propre description du problème. Tous ces éléments sont de nature à le rassurer.

Prévenir le Responsable O
B
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Analyser les causes des 
réclamations

Essayer d’aller « plus loin » dans 
l’analyse. Par exemple par les « 5 
pourquoi? » Cette analyse peut être 
notée sur le registre.

Décider d’éventuelles 
actions de progrès

Les actions décidées sont actées au 
plan d’amélioration et ont pour but 
que les problèmes identifiés ne se 
reproduisent plus.

Clôturer la réclamation

La clôture n’intervient que 
lorsque l’on a confirmation par le 
client que tout es OK.

Puis, régulièrement
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	7.4 -  Gestion des réclamations

