
SE PRÉPARER À L'EXAMEN DU CODE DE LA ROUTE (ETG) EN LSF

Contenu

• Les espaces de circulation, du piéton aux différents véhicules ;
• Les moyens de circulation et de transport ;
• Les moyens signalétiques présents dans l'environnement ;
• Les lois et la réglementation en vigueur.

• La circulation routière ;
• Le conducteur, les autres usagers ;
• La route ;
• Les notions diverses ;
• Les premiers secours ;
• Prendre et quitter son véhicule ;
• la mécanique et les équipements ;
• La sécurité du passager et du véhicule ;
• L'environnement.

• Apprendre à s'installer confortablement ;
• Apprendre à manipuler la télécommande ;
• Apprendre à visualiser une photographie d'épreuve pour bien analyser la situation ;
• Comment gérer son stress ;
• Se préparer physiquement pour être serein et efficace.

Références BPP : Code de la route, sécurité routière.

Modalités pédagogiques

Cours adaptés en LSF, en auto-école accessible et inclusive ou sur site, incluant une
étape préparatoire de perception visuelle et d'analyse des différents éléments d'une
image en situation de conduite.
Utilisation de moyens audiovisuels et interactifs.
ETG accessible organisé par les services de la Préfecture du Loiret.

Modalités d'évaluation

Mises en situation et réalisation de plusieurs ETG avec télécommande.

A l’issue de la formation :
• Attestation de présence ;
• Présentation à l'ETG accessible organisé dans nos locaux avec les services de la
Préfecture du Loiret lors de la dernière journée.

Se préparer à passer l'examen théorique général (ETG), première étape en vu de l'obtention du permis
B. Se présenter à l'ETG en fin de formation. Cours adaptés avec  traduction LSF.

Public concerné, prérequis

Objectifs visés

• Connaître l'environnement urbain et routier.
• Appréhender les règles du code de la route.
• Se préparer et se présenter à l'examen théorique général

RÉF. DCA4

CONTACT

Monsieur Benoît JANVIER
Tél. 02 38 52 12 12

formation@centarpents.fr
www.centarpents.fr
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Moniteur BEPECASER spécialisé
conduite et handicap, Responsable
d'auto-école.

Intervenant(s)

Date(s) et lieux de formation

Organisation sous forme de stages.
Nous contacter.
au Pôle Etudes et Formation (Saran).
Coût : 3150 € / personne.

Sur site en intra, dates selon la
demande. Nous consulter.

Durée

105 heures

Toute personne sourde désirant
passer le permis B. Avoir évalué ses
capacités à passer le permis B
réalisée dans le cadre du Dispositif
de Conduite Adaptée.

Présentiel
Distanciel

Mixte

Formation accessible


