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La hauteur du siège : Mes yeux arrivent au milieu du pare-brise.
La profondeur du siège : Ma jambe est semi fléchie quand
j’embraye à fond.
L'inclinaison du dossier : Mon dos est droit, mes bras sont
légèrement fléchis quand je tiens le volant (mes poignets
peuvent toucher le sommet du volant sans devoir décoller mon
dos du dossier).
La hauteur de l’appuie-tête : Le sommet de ma tête est au
niveau du haut de l’appuie tête.
Le volant : Je vois bien mon compteur et la route.
Le rétroviseur intérieur : Je vois toute la vitre arrière.
Les rétroviseurs extérieurs : La poignée de la porte arrière se
situe dans le coin inférieur côté carrosserie.
Ma ceinture : Elle est bien à plat et elle ne passe pas sur mon
cou !
J'assure la sécurité à bord : Je vérifie que tout le monde est bien
attaché.

Je suis bien au point mort + frein à main, avant de démarrer
(l'élève d'avant a pu l'oublier).
 Aucun voyant rouge ne reste allumé une fois la voiture en
marche (sauf celui du frein à main).

Je règle :

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Je pense aussi à vérifier que :

Fiche 1 : S'installer



Je regarde à droite, vers là où je veux aller => Je regarde là où je
serai dans quelques secondes (je me projette mentalement).
Je tourne le volant.

Je regarde à gauche, vers là où je veux aller => Je regarde là où
je serai dans quelques secondes (je me projette mentalement).
Je tourne le volant.

Me repérer dans l'espace.
Voir le danger.

Je conduis principalement avec mes yeux. 
Donc la qualité de ma conduite dépend de la qualité de mon regard !

Pour avoir une bonne trajectoire : 

Je regarde dans la direction où je veux aller. 

Si je veux aller à droite : 
1.

2.

Et si je veux aller à gauche : 

Et je n’oublie surtout pas de bouger mes yeux pour :

Fiche 2 : Placer le regard



Zoomer = Regarder loin puis près, loin, près, loin, près, etc… 
Balayer = Mettre des coups d’oeil à gauche puis à droite,
gauche, droite, gauche, droite, etc…

 Je NE FIXE JAMAIS !
 Je BOUGE MES YEUX en permanence (Je fais des efforts) !
 Je regarde LOIN, LARGE et MOBILE ! 

Astuce : 

Je fais la « ZOOMBA DES YEUX » (= zoomer + balayer) : 

Règle d'or :



Du coup, pour aller à gauche, je monte ma main gauche et je
tire le volant.
Pour aller à droite, je monte ma main droite et je tire le volant.

Je n'oublie pas que ce sont mes yeux qui commandent mes mains !
Donc je vise d'abord, puis je tourne.

En ligne droite :

Je tiens le volant à 9H15 ou 10h10.
En ville, 10h10 est plus efficace alors que sur route c’est 9H15.

3 techniques pour tourner le volant dans toutes les
situations :

1) La position fixe (pour les courbes) :

Je tourne le volant sans déplacer mes mains car une courbe, ça
tourne très peu. 
Les mains restent donc à 9h15 ou 10h10.

2) Le tiré/glissé (pour les virages) :

Comme un virage ça tourne plus qu'une courbe, il me faut plus
d'amplitude sur le volant.

La main opposée laisse glisser le volant.

Donc, une main qui tire, une main qui glisse.

Fiche 3 : Tourner le
volant



Je ne pousse  pas le volant  du bas vers le haut mais Je le tire 
du haut  vers  le bas . C’est  ma  main  gauche  qui  emmène  à 
gauche et c'est ma main droite qui emmène à droite.
Pas les mains en bas du volant.
Pas les mains dedans.
Pas les mains croisées.

Au plus je vais vite, au moins je tourne le volant car il devient
plus sensible avec la vitesse (Voie rapide).
Et donc au plus je vais doucement, au plus je dois tourner le
volant (manoeuvres).

3) Le chevauchement (pour les tournants en angle droit comme la
plupart des intersections et les virages serrés) :

C'est la technique la plus utilisée en ville.
Je commence comme pour le tiré glissé, mais vu qu'un tournant ça
tourne plus qu'un virage et pour ne pas me retrouver avec les
mains trop basses, je viens rejoindre mes 2 mains puis une main
remplace l’autre (comme si je tirais une corde).

Attention :



Je débraye à fond (j’appuie l’embrayage).
Je passe la 1ère.
J’enlève le frein à main (si il est enclenché).
j’accélère à 1500 tr/m et je tiens ce régime moteur.
J’embraye (je remonte l’embrayage) jusqu’au point de patinage
tout en gardant l’accélérateur.
La voiture avance : je garde le point de patinage 3 secondes.
Je remonte l’embrayage en entier et en douceur

Procédure dans l'ordre :

Position de départ : 

Moteur allumé et pied sur le frein en prévention.
J'envoie les yeux là où j’ai envie d’aller !

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Fiche 4 : Démarrer



Je débraye à fond (j’appuie sur l’embrayage).
Je passe la 1ère.
J’accélère à 1500 t/rm minimum… Au plus ça monte, au plus je
me rapproche des 2000 tr/m.
Je déverouille le frein à main sans le relâcher puis 

 
Le capot se lève, la voiture veut avancer.
Je baisse le frein à main en entier sans bouger mes pieds.
je garde le point de patinage 3 secondes.
Je remonte l’embrayage en entier et en douceur.

Il y a 2 techniques différentes. 
Au plus ça monte et au plus j’utilise la technique avec le frein à main.
La technique avec le frein à pied est plus courte mais plus fragile…

Procédures dans l'ordre :

1) Avec le frein à main : 

Position de départ : 

Moteur allumé, frein à main enclenché, pied sur le frein.
Je regarde là où j’ai envie d’aller !

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Fiche 5 : Démarrer en côte

je remonte 
l’embrayage jusqu’au point de patinage tout en gardant l’
accélérateur.



Je débraye à fond (j’appuie sur l’embrayage).
Je passe la 1ère.

 J’accélère à 1500 tr/m minimum toujours en gardant le point 
de patinage encore 3 secondes.
Je remonte l’embrayage en entier et en douceur.

2) Avec le frein à pied :

Position de départ : 

Moteur allumé, pied sur le frein.
Je regarde là où j’ai envie d’aller !

1.
2.

5.

6.

3.Je lâche le frein et j'accèlère en même temps que J’embraye  
    rapidement jusqu'au point de patinage.      

.La  voiture  est  en  équilibre,  elle  ne  doit  ni  avancer,  ni  reculer.4



Je regarde là où je veux ralentir (panneau 50, véhicule qui
freine, ralentisseur, etc...). 
Je lâche l’accélérateur.
Je dose le frein avec la technique du freinage dégressif.

Le regard, l'élément indispensable :

Je regarde TOUJOURS vers là où je veux ralentir ou m’arrêter pour
bien doser mon frein et/ou m’arrêter avec précision. 

Le freinage dégressif :

Au plus je vais vite, au plus je dois freiner fort.
Mais pendant le freinage, comme la voiture perd de la vitesse, je
réduis le freinage petit à petit pour ne pas faire d’à-coups.
J’utilise la technique du freinage dégressif.
Dégressif = Plus fort au début et moins fort à la fin.

1.

2.
3.

S'arrêter :

Un arrêt se fait la plupart du temps en 2ème.
Rappel : Je regarde toujours vers là où je veux m’arrêter pour bien
doser mon frein et m’arrêter avec précision.

Fiche 6 : Freiner et s'arrêter



Je regarde là ou j’ai envie de m’arrêter
Je lâche l’accélérateur
Je freine
Au ralenti moteur ( en dessous de 20 km/h, la voiture
commence à trembler), j’appuie à fond sur l’embrayage sans
lâcher le frein mais en diminuant la pression un tout petit peu à
la fin.

1.
2.
3.
4.

Exception : 

Si je roule en 1ère à 10 km/h maximum, la voiture n’a pas d’élan
donc je débraye avant de freiner pour la souplesse de l’arrêt (pour
ne pas faire d’à-coups).
. 



J’accélère jusqu’à 2000 tr/m ou plus si besoin (j’écoute le bruit
du moteur).
Synchronisation du geste : Je lâche l’accélérateur et je 
débraye à fond en même temps (geste rapide).
Je passe la vitesse supérieure.
Je remonte l’embrayage en douceur.
Je reprends l’accélérateur et

 
je replace mon pied gauche à côté

de l’embrayage.

Procédure dans l'ordre :

Attention : Toujours le travail des pieds avant le travail de la main !

1.

2.

3.
4.
5.

Fiche 7 : Monter les vitesses

Ne pas regarder le levier de vitesse!!!



Je lâche l’accélérateur.
Je pivote mon pied sur le frein et je freine.
Je débraye en maintenant le freinage.
Je passe la vitesse inférieure.
Je remonte progressivement l’embrayage jusqu’au point de
patinage pour sentir le frein moteur.
Je remonte complètement l’embrayage (en douceur) et je
replace mon pied à côté de l’embrayage.
Je lâche le frein quand l’allure est adaptée (pour reprendre l
'accélérateur).

Procédure dans l'ordre :

Attention : Toujours le travail des pieds avant le travail de la main !

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Rétrograder plusieurs vitesses d'affilée :

Ex : Je rétrograde de la 5ème à 2ème :

JE NE RELÂCHE JAMAIS LE FREINAGE, JE LE MAINTIENS TOUT LE
LONG ! (Très important).
 

Fiche 8 : Rétrograder

Ne pas regarder le levier de vitesses!!!



Je lâche l’accélérateur.
Je pivote mon pied sur le frein et je freine.
Je débraye EN MAINTENANT le freinage.
Je passe la 4ème.
Je remonte progressivement l’embrayage jusqu’au point de
patinage pour sentir le frein moteur.
Je débraye EN MAINTENANT le freinage.
Je passe la 3ème.
Je remonte progressivement l’embrayage jusqu’au point de
patinage pour sentir le frein moteur.
Je débraye EN MAINTENANT le freinage.
Je passe la 2ème.
Je remonte progressivement l’embrayage jusqu’au point de
patinage pour sentir le frein moteur.
Je remonte complètement l’embrayage (en douceur) et je
replace mon pied à côté de l’embrayage.
Je lâche le frein quand l’allure est adaptée pour reprendre
l'accélérateur.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.



Je n'ai aucune visibilité (intersections, obstacles, etc...).
C'est trop étroit (croisements difficile, etc...).
Ça tourne sec (intersections en angle droit, etc...).
Présence d'autres usagers (intersections, piétons, etc...) ...

Je lâche l’accélérateur.
Je pivote mon pied sur le frein et je freine.
Au ralenti moteur (autour de 16, 17 km/h, la voiture commence
à trembler), je débraye.
Je passe la 1ère en gardant le frein très légèrement.
Une fois l’allure adaptée, je reprends l’accélérateur à 1500
tr/min.
Je remonte l’embrayage jusqu’au point de patinage (la voiture
repart) et je le garde 3 secondes environ.

Quand ?

Je reste en 2ème tant que je peux... et je passe en 1ère s'il le faut :

Procédure dans l'ordre :

Je suis donc en 2ème.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Pas la peine de replacer mon pied à côté de l’embrayage si j’ai
l’intention de passer la 2ème, c'est une liaison.

Fiche 9 : Faire une 
reprise 1ère



Rétroviseur intérieur.
Rétroviseur extérieur.
Angle mort.

Clignotant.

Placement.
Allure.

Astuce :

Je retiens "C I A" = Contrôler / Indiquer / Agir.
(Moyen mnémotechnique pour se souvenir de l’ordre des actions).

1) Je contrôle :

2) J'indique :

3) J'agis :

Fiche 10 : 
Changer 

de direction



Je contrôle dans le rétroviseur intérieur.
Je contrôle dans le rétroviseur extérieur gauche.
Je contrôle dans l'angle mort gauche.
Je mets le clignotant à gauche.
Je me place (Je me serre à gauche contre l'axe médian ou je me
place dans la voie qui va à gauche).
Je freine.
Je rétrograde jusqu'en 2ème.

Il y a un risque d’arrêt.
Le tournant est très serré

Je contrôle dans le rétroviseur intérieur.
Je contrôle dans le rétroviseur extérieur droit.
Je contrôle dans l'angle mort droit.
Je mets le clignotant à droite.
Je me place (Je me serre à droite ou je me place dans la voie qui
va à droite).
Je freine.
Je rétrograde jusqu'en 2ème.

Il y a un risque d’arrêt.
Le tournant est très serré

1) Avant de tourner à gauche : 

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

S’il le faut, je fais une reprise 1ère :

2) Avant de tourner à droite : 

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

S’il le faut, je fais une reprise 1ère :

.



La voiture ne bouge plus.
j’ai le temps de dire : « je suis arrêté » avant de repartir.

Si un piéton veut traverser, je m’arrête d’abord au passage
piéton puis je m’arrête à nouveau à la ligne stop. 

Si un piéton arrive une fois que je suis à la ligne de stop, pas de
panique, il attend ou il passe derrière.

Le stop c’est comme une mini pause dans la conduite.

Temps d’arrêt : 

Je dois marquer un temps d’arrêt même s’il n’y a personne :
1.
2.

Le temps d’arrêt marqué derrière un véhicule à un stop ne compte
pas, il faut marquer un nouveau temps d’arrêt à la ligne stop.

Piéton ?

Fiche 11 : Les stop



Si j’ai la visibilité, ça ne change rien, je dois m’arrêter quand
même à la ligne.

Si je n’ai pas la visibilité, je dois m‘arrêter à la ligne quand
même, sans la dépasser :
Je marque l’arrêt.
Je vais chercher la visibilité en avançant petit à petit.

Visibilité ?

Attention au stop glissé ! 
Presque arrêté = presque un stop = presque le permis…

1.
2.

Attention, je me penche pour chercher la visibilité qu'une fois
arrêté et pas en roulant !

Attention, en tournant à droite, je ne regarde pas qu’à gauche !



La difficulté du cédez-le-passage réside dans le fait de réussir à évaluer
la visibilité et donc d’adapter mon allure en fonction…

Approche :

Le regard :

Je place mes yeux le plus tôt possible.
Je donne des coups d’oeil (gauche, droite) rapides et répétés (2 fois
minimum de chaque côté, peu importe où je vais). 

Si je n’y arrive pas, c’est que je vais trop vite !

L'allure :

Voici la bonne façon de penser pour bien gérer mon allure :
« Je m’arrête sauf si je peux passer » 
ET NON : « je passe sauf si je dois m’arrêter ».

Donc je dose mon frein POUR M'ARRÊTER et pas pour ralentir.

Fiche 12 : Les cédez-le-passage



Je franchis les cédez-le-passage en 2ème si je peux et en 1ère,
voire au patinage d’embrayage, s’il le faut.

Au moins j’y vois et au plus je vais doucement.



Je reste à droite pour aller à droite ou tout droit.
Je me place à gauche pour aller à gauche ou faire demi-tour.

Je tourne à droite : Angle mort droit et clignotant droit avant de
sortir.

Le placement : 

Puis je me rabats à droite au niveau de la dernière entrée avant ma
sortie.

Dans le doute, j’ai le droit de rester à droite si je ne sais pas ou je
vais mais je vais devoir être encore plus vigilant aux entrées et
sorties que je vais croiser…

Les clignotants :

Toujours à droite avant de sortir.
Toujours à gauche pour faire plus de la moitié du giratoire.

Les contrôles : 

Fiche 13 : 
Les giratoires



Je vais tout droit : Après la sortie de droite, angle mort gauche
puis clignotant à droite et angle mort droit s’il y a un espace
pour les vélos, motos.

Je tourne à gauche (ou demi-tour) : Je me suis placé à gauche
avant le giratoire (voir fiche 10), JE RESTE À GAUCHE et avant de
me rabattre, angle mort droit, clignotant à droite.

Rappel (fiche 12) :

Voici la bonne façon de penser pour bien gérer mon approche :
« Je m’arrête sauf si je peux passer » ET NON « je passe sauf si je
dois m’arrêter ».

Donc je dose mon frein POUR M'ARRÊTER et pas pour ralentir.



il y a un stop, un cédez-le-passage ou un feu.
C’est un sens unique.
La route n’est pas goudronnée.
C’est privé.
Il y a un trottoir.

La logique :

Au départ, je considère chaque rue à droite comme une priorité à
droite sauf si je vois que: 

Attention :

Même si je ne dois céder le passage qu'à droite, je regarde quand
même toujours à gauche !

En fait, j'aborde la priorité à droite comme un cédez-le-passage,
c'est la même logique. .

Fiche 14 : 
Les priorités 

à droite



Rappel (fiche 12) :

Voici la bonne façon de penser pour bien gérer mon approche :
« Je m’arrête sauf si je peux passer » ET NON « je passe sauf si je
dois m’arrêter ».

Donc je dose mon frein POUR M'ARRÊTER et pas pour ralentir.



Si c’est limité à 50 km/h, je passe autours de 40 km/h.
Si c’est limité à 70 km/h, je passe autours de 50-60 km/h.

Le feu est vert :

Un feu vert dure en moyenne entre 15 et 30 secondes.

Je fais comme si c'était sûr qu'il allait passer à l'orange, je suis prêt
à m'arrêter :

- Je surveille que personne ne me suit de près.
- Je ralentis un peu (Je relâche l'accélérateur, j'évite de freiner) :

Même si j'ai la priorité, je vérifie à gauche et à droite avant de
franchir le feux !

Le feu passe à l’orange au dernier moment :

Un feu orange dure 3 secondes quand c'est limité à 50 km/h (en
ville) et 5 secondes lorsque la limitation dépasse 50 km/h.

Je pense à contrôler derrière avant de freiner.

Fiche 15 : 
Les feux



Mieux vaut m’arrêter en 3ème en douceur qu’en 2ème
brusquement !

Si je suis trop proche du feu ou si un véhicule me suit de trop près,
je choisis de passer.

Attention :

Quand je tourne à gauche ou à droite, les piétons ont
généralement la priorité (leur pictogramme est vert).



Je me demande si le dépassement que j’ai envie de faire est
vraiment utile.
Je vérifie que le dépassement est possible vers l’avant :
J’observe la signalisation, je vérifie si la visibilité est suffisante, je
m’assure qu’il n’y ait pas d’usagers en sens inverse.
Je vérifie que le dépassement est possible vers l’arrière : Je
contrôle mon rétroviseur intérieur puis mes rétroviseurs
extérieurs (la plupart du temps on dépasse par la gauche, on
privilégie donc le rétroviseur gauche).
Je mets le clignotant.
Je rétrograde pour avoir plus de puissance si nécéssaire.
Je re-contrôle mon rétroviseur extérieur et Je contrôle mon
angle mort (toujours du côté où je tourne le volant).
Je me déporte et j’accélère franchement afin de rester le moins
longtemps possible sur la voie de dépassement.
Je me rabats quand je vois l’avant du véhicule dépassé
apparaitre entièrement dans mon rétroviseur intérieur.

Procédure dans l'ordre :

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Note : ici, je contrôle l’angle mort après avoir mis le clignotant
contrairement au changement de direction (fiche 10) parce que je
dois le contrôler juste avant d’agir donc juste avant de m’écarter
pour dépasser.

Fiche 16 : 
Dépasser



Sur la voie d’accélération, j’évalue la circulation que je vais
rencontrer le plus tôt possible.
Je mets mon clignotant à gauche.
J’utilise la longueur de la voie pour accélérer en fonction de la
circulation en effectuant des contrôles rapides et répétés dans
mon rétroviseur extérieur gauche.
Je contrôle mon angle mort gauche.
Je m’insère.

Procédure dans l'ordre :

S’insérer :

Je n'oublie pas que j'ai un cédez-le-passage au bout de la voie
d'accélération, donc j'anticipe au maximum pour entrer sans gêner.

1.

2.
3.

4.
5.

Fiche 17 : 
S'insérer et

sortir



Je cherche et je remarque ma sortie le plus tôt possible.
Je contrôle mes rétroviseurs intérieur et extérieurs.
Je mets mon clignotant droit.
Si besoin, je ralentis un peu (je relâche l'accélérateur sans
freiner) : je dois être à la vitesse indiquée sur le panneau à
l'entrée de la voie de décélération.
Je re-contrôle mon rétroviseur extérieur droit et Je contrôle
mon angle mort juste avant de renter dans la voie de
décélération.
Je freine une fois dans la voie pour ne pas gêner les usagers
derrière.
Je continue à surveiller dans mon rétroviseur intérieur.

Sortir :

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.



Regard.
Clignotants.
Espaces de sécurité.
Laisser passer les autres.
Allure lente ! 

Je braque à droite dès que je vois le feux de la voiture garée
dans le coin droit de ma vitre arrière.
Je braque à gauche dès que je vois le feux de la voiture garée
dans le coin droit de ma vitre avant.

Intro sur les manoeuvres :

Une manoeuvre commence quand on me l’annonce et se termine
quand j’ai quitté le stationnement. Il y a donc un avant, un pendant
et un après la manoeuvre…

Critères de sécurité pour réussir les manoeuvres : 

Manoeuvre = calme et méthode.
Ne pas avoir peur de se reprendre !

Les repères :

Largeur entre les 2 voitures : un bras tendu (50cm environ).

1.

2.

Fiche 18 : 
Créneau droit



1er repère :

2ème repère :



Regard.
Clignotants.
Espaces de sécurité.
Laisser passer les autres
Allure lente ! 

Je braque à gauche dès que je vois le feux de la voiture garée
au début de ma vitre arrière.
Je braque à droite dès que je ne vois plus le feux de la voiture
derrière (le feux côté route et non trottoir).

Intro sur les manoeuvres :

Une manoeuvre commence quand on me l’annonce et se termine
quand j’ai quitté le stationnement. Il y a donc un avant, un pendant
et un après la manoeuvre…

Critères de sécurité pour réussir les manoeuvres : 

Manoeuvre = calme et méthode. 
Ne pas avoir peur de se reprendre !

Les repères :

Largeur entre les 2 voitures : un bras tendu (50cm environ).

Fiche 19 : 
Créneau gauche



1er repère :

2ème repère :



Regard.
Clignotants.
Espaces de sécurité.
Laisser passer les autres
Allure lente ! 

Intro sur les manoeuvres :

Une manoeuvre commence quand on me l’annonce et se termine
quand j’ai quitté le stationnement. Il y a donc un avant, un pendant
et un après la manoeuvre…

Critères de sécurité pour réussir les manoeuvres : 

Manoeuvre = calme et méthode. 
Ne pas avoir peur de se reprendre !

Les repères :

Largeur entre les 2 voitures : Une portière ouverte (1m environ).

Je compte 3 places :
La 1ère est celle dans laquelle je veux rentrer.
La 2ème est celle juste après.
Et la 3ème est celle encore après.

Fiche 20 : 
Bataille

droit/gauche



Je suis à mon point de repère, c’est le moment de braquer à
droite (ou gauche si je me gare à gauche).

Quand ma voiture est droite (parallèle aux autres voitures), je
remets les roues droites en continuant à reculer tout
doucement. 

En plus de la vision directe, je pense à utiliser les rétroviseurs
extérieurs pour bien me situer.

J’avance doucement et je m’arrête quand mon rétroviseur droit
(ou gauche si je me gare à gauche) est au niveau de la ligne de
la fin de la 3ème place. Depuis le poste de conduite, je vois la
ligne au milieu de la vitre avant passager.

Bataille droit

Bataille gauche



Regard.
Clignotants.
Espaces de sécurité.
Laisser passer les autres
Allure lente ! 

Intro sur les manoeuvres :

Une manoeuvre commence quand on me l’annonce et se termine
quand j’ai quitté le stationnement. Il y a donc un avant, un pendant
et un après la manoeuvre…

Critères de sécurité pour réussir les manoeuvres : 

Manoeuvre = calme et méthode. 
Ne pas avoir peur de se reprendre !

Les repères :

Largeur entre les 2 voitures : Une portière ouverte (1m environ).

Fiche 21 : 
Épi arrière

droit



Je braque à droite quand je vois le 1er feu de la voiture
blanche dans le coin de ma vitre arrière.
Je remets les roues droites quand je suis parallèle à la
voiture blanche. 

1.

2.

En plus de la vision directe, je pense à utiliser les rétroviseurs
extérieurs pour bien me situer.



Regard.
Clignotants.
Espaces de sécurité.
Laisser passer les autres
Allure lente ! 

Intro sur les manoeuvres :

Une manoeuvre commence quand on me l’annonce et se termine
quand j’ai quitté le stationnement. Il y a donc un avant, un pendant
et un après la manoeuvre…

Critères de sécurité pour réussir les manoeuvres : 

Manoeuvre = calme et méthode. 
Ne pas avoir peur de se reprendre !

Les repères :

Largeur entre les 2 voitures : Une portière ouverte (1m environ).

Fiche 22 : 
Épi arrière

gauche



Je braque à gauche quand je vois le 2ème feu de la voiture
bleue dans le coin de ma vitre arrière.
Je remets les roues droites quand je suis parallèle à la
voiture bleue.

1.

2.

 
En plus de la vision directe, je pense à utiliser les rétroviseurs
extérieurs pour bien me situer.



Regard.
Clignotants.
Espaces de sécurité.
Laisser passer les autres
Allure lente ! 

Intro sur les manoeuvres :

Une manoeuvre commence quand on me l’annonce et se termine
quand j’ai quitté le stationnement. Il y a donc un avant, un pendant
et un après la manoeuvre…

Critères de sécurité pour réussir les manoeuvres : 

Manoeuvre = calme et méthode. 
Ne pas avoir peur de se reprendre !

Les repères :

Largeur entre les 2 voitures : Une portière ouverte (1m environ).

Fiche 23 : Épi avant droit/gauche



Je braque vers ma place quand mon rétroviseur extérieur est
au niveau de la 1ère ligne de ma place.

Une fois que j’ai braqué, je pense à bien regarder là où j’ai
envie d’aller. Ne pas fixer les voitures garées.

Épi avant gauche

Épi avant droit




