
Stage code de la route (ETG)
ETG

Public Visé 

Tout candidat au permis de conduire pour lequel l’obtention du Code 
de la route est obligatoire

Objectifs 
Acquérir les connaissances techniques, règlementaires, et de sécurité routière permettant de se présenter avec succès à l'examen du code de la 
route 

Pré Requis 

Être apte médicalement par rapport au permis concerné 
Ne pas être sous le coup d’une mesure de suspension, annulation, 
interdiction 
Savoir lire et écrire en français 

Formation à l'épreuve théorique général (ETG) - 1 passage examen compris

Entrées et sorties permanentes 

Parcours pédagogique

Signalisation (généralités, panneaux, …)

Arrêt, stationnement, priorités, intersections, …

Règles de circulation

Le conducteur et les autres usagers

Conduite sur route, sur autoroute et en agglomération, vitesse, freinage, 
dérapage

Conduite de nuit et par mauvais temps Accidents et comportement en cas 
d’accident

 Notions de conduite économique

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthodes actives, alternance d’apports théoriques, d’exemples, 
d’apports pratiques Salles de cours équipées en moyens multimédia  
Tests de contrôle  Fiche de suivi, livret pédagogique

Qualification Intervenant(e)(s)

Enseignants titulaires du BEPECASER (Brevet pour l’exercice de 
l’enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière)

Examen ETG (Épreuve Théorique Générale) à l’issue de la formation 
dans un centre agréé SGS ou de La poste

Méthodes et modalités d'évaluation

oui

Modalités d'Accessibilité

Jours3

Heures

Durée
21.00

Effectif

De 4 à 10 Personnes

CAPL Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 72640383764  

CAPL Formation - 225 RUE DU LEY - 64121 SERRES CASTET
Tél. : 0559830039 - Fax :  - Site internet : www.caplformation.fr - e-mail : capl-formation@city-pro.info

SARL au capital de 10000 - N° TVA Intra. : FR91810712026 - Code NAF : 8553Z
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro d'activité n° 72640383764 auprés du préfet de la région Aquitaine



Contactez-nous !
Magali Malvezy
assistante administrative

Tél. : 0559830039
Mail : capl-formation@city-pro.info
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