
CONTRAT DE FORMATION AAC
exemploires : blonc pour l'élève - icune pour l'étcblissement

liqnt l'étqblissement d'enseignement de lo conduite, l'élève,

ffi
et le (ou les) occompqgnoteur(s) dons le codre de l'opprentissoge onticipé de lo conduih.

ENTRE UETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT :

exploité por M :

odresse :

souscripteur OUI û NON t ou Fonds de gorontie finoncière : ....................... ....... montont €:

AUT0-EC0LE*P IETA*
29 _RUE BU BOURO
SUZA AIRE/LALYS
1611345 r219324 01
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ET f ÉtÈVE, dénommé "le souscripteur", M :

né(e) le : ............................................... à : déportement:

odresse :

CP: ville : rél :

ET LE OU LES ACCOMPAGNATEUR(SI- M :

M:

ou son représentont Iégql *(si l'élève est mineur) M :

(*) tituloire(s), depuis ou moins 5 ons sons inlerruplion,
du permis de conduire de Io colégorie B,

ll est convenu ce qui suit :

Article I - OBJET

Le présent controt o pour objet lo formotion à lo conduite outomobile de l'élève ci-dessus dénommé.
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Article 2 - FORMATION

L'étoblissement d'enseignemenl s'engoge à inscrire à cette filière de formotion un
élève ôgé de '16 ons ou moins et à dispenser une formotion en deux phoses, oprès ovoir
procédé obligotoirement à une évoluotion des connoissonces préolobles de l'élève. Cette
évoluolion donne lieu à l'étoblissement d'un colendrier prévisionnel de formotion, qui pourro
être modifié en fonction de lo progression de l'élève ou cours de l'opprentissoge.

Evaluation de départ :
. Code

lllvolume d'heures ou d'unités
. Conduite

lr)volume d'heures ou d'unités

CONDITIONS D'ENSEIGNEMENT : RAPPET (voir Article 2.5 ou verso)

Souf motif Iegitime dûment iustifié
. toule leçon de code ou de conduite non décommondée, I t'uu'"' 

I à l'ovonce sero considérée comme due et focfurée.

o toute non-présenlolion oux exomens (code ou conduite) non-signolée t---;; à l'ovonce sero pénolisée du montont
des frois relotifs à cette preslotion. (Suite ou verso)



CONDITIONS GENERATES

2.1 - Colendrier et progromme de formotion

lls sont spécifiés dqns le livret d'opprentissoge.

2.2 ' Moyens pêdogogiques et techniques

Les moyens pédogogiques et lechniques de
l'étoblissement ont foit l'obiet d'un ogrémenT préfecTorol
doté(voirourectol. I ,,. : iir.i

2.3 - livret'drqpprentissoge '- J

Le responsoble de l'étoblissement rgmÇt à l'élève un livret

d'opprentissoge.,Çe liv'r.et conforme è llotÉté du 13 moi 2013

permet ô l'élève de cônnoîTre les obiectifs de so formolion et de

suivre so progression.

Ce livret d'opprenlissoge peut êlre occompogné d'un

odditif.

2.4 - FormoTion initiole

Elle doit otteindre les obiectifs de formotion définis
dons le livret d'opprentissoge de l'élève. Le livret est remis

à l'élève qui déclore en ovoir pris connoissonce.

L'étoblissement d'enseignemenl s'engoge à délivrer
une lormolion initiole d'une durée minimole de 20 heures.

2.5 - Conditions d'enseignement

Toute séonce de formotion (théorique ou protique)
non décommondée, souf motif me dûment iustifié, ou

morns à l'ovonce, sero

considérée comme due et focturée. Souf motif légitime

L'enseignonl doit retrocer lo progression sur lo fiche
de suivi de formotion conforme ou modèle défini por le
Ministère chorgé des Tronsporls et veiller à ce que le livret
d'opprentissoge soil correctemenT renseigné por l'élève.

Le déroulemenl d'une heure de conduite se

décompose générolement comme suil :

- 5 minules de présentotion des obiecTifs ;

- 45 à 50 minutes de conduite effective pour lo
réolisotion des obiecTifs définis ;

- 5 à '10 minules de bilon el commenloires.

L'enseignont délivre l'otlestotion de fin de formotion
initiole prévue dons le livret d'opprentissoge si les conditions
ci-oprès sont remplies :

. o) réussite à l'épreuve théorique générole de
l'exomen du permis de conduire ;

. b) réussite à l'évoluotion de lo fin de formotion
initiole (A.F.F.l.)

En cos ie difficulré porticulière pour procéder à
cette volidotion, il peut être foit oppel ou concours d'un
inspecleur du permis de conduire ei de lo sécurité routière,
soit ô lo demonde de l'élève ou de son occompognoteur,
soit à lo demonde de l'enseignonl.

2.6 - Rendez-vous prêoloble

Lo période d'opprentissoge en conduite
occompognée se foit sous lo surveillonce constonle et
directe d'un occompognoteur tituloire depuis ou moins

cinq ons sons interruption du permis de conduire de lo
cotégorie B.

Cette période commence por un rendez-vous
pédogogique préoloble enlre l'enseignont de lo conduite,
l'occompognoteur et l'élève conducteur. Ce rendez'vous
préoloble d'une durée de 2 heures ou moins, en présence
de l'élève ei d'ou moins un occompognoleur, esl orgonisé
sous lo forme d'une séquence de conduite sur le véhicule
de l'étoblissement.

Au cours de ce rendez-vous, l'occompognoteur,
ossis à I'orrière du véhicule, bénéficie des conseils "de
l'enseignonl. Lors de ce rendez-vous, un guide comportont
les informotions utiles pour un déroulement efficoce de lo
conduite occompognée est remis à I'occompognoleur.

2.7 - Rendez-vous pédogogiques ou cours de lo
conduiïe occompognée

L'étoblissement s'engoge à orgoniser obligotoirement
ou moins deux rendez-vous pédogogiques entre l'élève, le
ou les occompognoleurs et l'enseignont. Lo présence d'ou
moins un occompognoteur est obligotoire.

Ces rendez-vous ont pour finolité :

. o) de mesurer lo progression de l'élève ;

'b) d'oPprofondir les connoissonces de l'élève en

molière de sécurité roulière.

Les rendez-vous pédogogiques se déroulent de lo monière
suivonte :

' Le premier rendez'vous est réolisé entre le

quotrième et le sixième mois oprès lo dote de délivronce
de I'ottestolion de fin de formotion initiole.

. Le second rendez-vous doit intervenir lorsqu'ou
moins 3000 kilomètres de conduite occompognée ont été

POTCOUTUS.

dûment iustifié, elle ne donnero lieu à oucun reporl, ni

remboursement. Ce principe s'opplique oussi bien dons
le cos d'une formotion individuelle ou globole (forfoit ou

stoge).

llétoblissemenl se réserve le droit, en cos de
force moieure, d'olnuler des cours et des leçons sons

préovis. Dons ce cos, lo ou les séonces déià réglée(s)
qui ne pourronl bénéficier d'un report feronl l'obiet d'un
remboursemenl.

Lo préporotion à l'Épreuve Théorique Générole
de l'exomen du permis de conduire qui doit être ossurée
pendont cette période n'est pos incluse dons ces 20
heures. Si l'élève choisit de ne pos se présenler à l'Epreuve
Théorique Générole, celui-ci doit overtir l'étoblissement de
so décision ou moins

iour(s) à l'ovonce.

En cos de non-respect de ceTle règle, l'élève perd
les frois relotifs à cette prestotion. Cette règle n'est pos
opplicoble en cos de motif légitime dÛment iustifié.

Por élève, lo durée d'une leçon de conduite ou volont
ne peul excéder deux heures conséculives por iour.

En outre, l'inierruption enlre deux leçons de conduile ou

volont doit être ou moins égole à lo durée de lo leçon précédente.

L'enseignont doit procéder oux évoluolions prévues
dons le livret d'opprenlissoge.

Ces évoluotions visent d'une porl, à volider séporémenT

les obiectifs pédogogiques conlenus dons choque étope
de lo formoiion et d'oulre porl, à volider de foçon
globole choque étope que comporte lo formolion initiole.



o En cos de difficulté porticulière, un troisième rendez-
vous peut être orgonisé sur les conseils du responsoble de
l'étoblissement ou de I'enseignont, à lo demonde de l'élève
ou de l'occompognoleur.

Choque rendez-vous pédogogique est d'une durée
totole de 3 heures et comporle une portie théorique et une
portie protique.

. Lo portie protique consiste en une heure de
conduite en circulotion sur le véhicule de l'étoblissemenl.
L'enseignont observe les comportements de conduite
de I'opprenti conducteur. ll relève les points de progrès
et ceux qui seront à oméliorer. ll opporte les conseils
nécessoires à lo poursuite de lo conduite occompognée
dons de bonnes conditions.

. Lo portie théorique est d'une durée de deux
heures. Elle peut être orgonisée sous forme d'onimotion
regroupont plusieurs élèves el leurs occompognoleurs ou
cours de loquelle :

- L'enseignont de lo conduile recueille les
expériences et le vécu de chocun, opprenti conducleur et
occompognoteur(s), pendont lo conduite occompognée.

- ll onime des échonges sur des thèmes de sécurité
routière tels que I'olcool, les outres produits stupéfionts, lo
vitesse, lo fotigue et lo vigilonce, les ossuronces, etc...

- ll peut procéder à une onolyse d'occidenls de

ieunes conducteurs novices à portir du contexte locol.

L'enseignont relroce les résultots des rendez-vous
pédogogiques sur lo fiche de suivi de formotion et veille à
ce que le livret d'opprenlissoge de l'élève ou son odditif
soil correcTement renseigné. L'élève est lenu de présenter
son livret ou son odditif-à l'étoblissement lors de choque
rendez-vous pédogogique, oux fins d'onnototions.

ATIiCIE 3 - PRÉSENTATION À I'EXAMEN DU PERMIS DE

CONDUIRE

L'étoblissemenl s'engoge à présenter l'élève à
l'épreuve protique de l'exomen du permis de conduire
orgonisée por lAdministrotion à l'issue de lo période de
conduite occompognée, en fonction des ploces ottribuées à
l'étoblissemenl el des délois imposés por lAdministrotion.

Si l'étoblissemenl d'enseignement considère que les ocquis
de l'élève sonl insuffisonts pour être présenté à l'épreuve
protique, l'étoblissement devro lui odresser un courrier
explicitont les roisons de son refus de présentotion.
Si l'élève choisit de ne pos se présenter, les conditions
ci-conlre opplicobles à l'Epreuve Théorique Générole sonl
égolement volobles pour l'épreuve protique.

En cos d'échec, l'étoblissemenl ossure lo ou les
présenlotions suivonles, souf désistement de l'élève, en
fonclion des ploces disponibles liées à l'ordre de cette
nouvelle présentotion

Article 4 - ACCOMPAGNATEUR

Le ou les occompognoteur(s), cosignotoires du
présent controt, s'engogenl :

Références:

- Articles 1.213-2 et R.213-3 ;

- à ossurer un rôle octif et responsoble d'occompognoteur
et à être goront du comportement générol de l'élève ;

- à fociliter lo formotion de l'élève en fournissont lous
les renseignements demondés dons les documents
pédogogiques remis por l'étoblissemenl d'enseignemenl ;

- à ossister à lo séonce de fin de formolion initiole et oux
rendez-vous pédogogiques.

En cos de monquements groves à ses obligotions
(obsence oux rendez-vous pédogogiques, occompognemenl
de l'élève sous l'emprise de I'olcool ou de stupéfionts, ...),
l'occompognoteur ne peul plus exercer ses fonctions et
doii être remplocé.

Article 5 - ORGANISATION DEs sÉANCES

L'élève et l'étoblissement s'engogent, souf motif
légitime dûment iustifié, à respecler le colendrier de
lo formotion initiole ei des rendez-vous préoloble et
pédogogiques définis d'un commun occord entre les
porties.

Article 6 - CONTRÔIE DE T,ÉIÈVE MTNEUR

L'étoblissement d'enseignemenl s'engoge à
conlrôler lo présence de l'élève mineur oux séonces
prévues dons le colendrier menlionné à l'orticle 2.1, et à
overtir immédiotement le souscripleur en cos d'obsence.

ATI|CIE 7. ACCORD PRÊALABLE DE I'A55UREUR

Lo conclusion de ce conlrol esl ossujellie à un occord
préoloble écrit de lo société d'ossuronces sur l'exlension de
goronlie nécessoire pour lo conduite du ou des véhicules
utilisés ou cours de lo période de conduiie occompognée.
Cet occord, précise le ou les noms des occompognoteurs
outorisés por lo société d'ossuronces à ossurer celfe
fonction. ll est ioint ou control de formotion de l'élève.

Article I - DATE D'EFFET DU CONTRAT

Le présenl controt ne peul prendre effet ovont lo
dote de signolure por lo société d'ossuronces d'une lettre
ovenont portont l'engogement por cette société de couvrir
les risques inhérents à lo conduile occompognée à bord
du ou des véhicules prévus.

Aucun début d'exéculion du controt ne peut ovoir
lieu ovonl production de ce documenl.

ATIiCIC 9 - RÉSITIATION DU CONTRAT

Le présent controt peut être résilié en cos de
chongement de résidence du souscripteur ou de l'élève,
ou en cos de motif légitime dûment iustifié.

ll est résilié de plein droit dons le cos de retroit
de l'ogrément de l'étoblissement d'enseignement por
l'ouiorité préfectorole.

En cos d'obondon de lo formolion por l'élève iustifié
por un motif légitime, les sommes déià versées lui seront
remboursées ou prorolo des leçons effectivement prises.

- Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B

dans un établissement dênseignement agréé;
- Décret n'2009-1590 du 18 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite d'un véhicule à moteur

et au permis de conduire;
- Recommandation n" 05-03 relative aux contrats de formation à titre onéreux à la conduite automobile,

BOCCRF du 16 décembre 2005.
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Article I0 - TARIFS

PRESTATIONS 1t1 p',Li'.,

E ù I'heure :

t oulre unité :

TVA
ot*
lo

FORMATION TRADITIONN ETIT r FORrA|T - S[AC# 3 COMPTEMEMS

Prix unitoire
€TTc {1)

Volume
Montonl

€Trc
Volume

Montont
€Trc

Volume
Montqnt

ê TTCE

Ul
4
t|l

:
ô

Frois de dossier

Livret d'opprentissoge

Fournitures ;Édogogiques

Autre:

lu
ê
o
L,

Cours individuel

Cours collectif

Test collectif

Iest individuel

Présenlqlion ô l'exomen

Autre :

ut

=l
ê
z
o
I

Leçon individuelle

Leçon collective

Leçon sur simuloleur

Présentotion ô l'exomen

Aulre :

Aulre :

À

É

Sensibilisotion - Bilon

Aulre :

A*icle I t -MODALITES DE PAIEMENT

11-.I. A lo signoture du controt :

1 I -2. Le solde selon l'échelonnement suivont :

'll -3. Selon

l'échéoncier :

'll -4. Autre :

ARTICTE I2 . DUREE

A lo dote de signoture, le controt est conclu pour une durée moximole de 1..........1 mois.

ARTICLE 13 . SUSPENSION DU CONTRAT

Durée moximole |.Il mois pour motif légitime ou d'un occord commun. Audelà, le controt sero renégocié.ll'
ARTICTE 14 . ENGAGEMENT DES PARTIES

L'opplicotion des dispositions du présent controt doit être conforme ù l'orrêté du Ministre chorgé des
Tronsports relotif à l'opprentissoge onticipé de lo conduite.

Signoture du représentont Signoture du (des) Signoture du
responsoble de
l'étoblissement

.(
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€ TTc ll Arrhes û Acom Û Totolité

I........ ........... .... €T'c

/..................... ... €TTc

Signoture de l'élève :
Précédée de lo mention"Lu et opprouvé" légol pour les mineurs : occompognoteur(s) :

Précédée de lo menlion"Lu et opprouvé" Précédée de lo mention"Lu et opprouvé,'


