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RÉGLEMENT INTÉRIEUR AUTO-ÉCOLE Pep’s Conduite 
 
Ce règlement a pour objectif de définir les règles relatives à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'à la discipline nécessaire 
au bon fonctionnement de l'établissement. Ce règlement est applicable par l'ensemble des élèves.  
 
Article 1 : Règles d'hygiène et de sécurité 

- prescriptions applicables en matière d'hygiène et de sécurité sur les lieux de formation… 

Article 2 : Consignes de sécurité 

- consignes d’incendie ; 

- interdictions relatives aux boissons alcoolisées et drogues ; 

- interdiction de fumer… 

Article 3 : Accès aux locaux 

- horaires de l'établissement ; 

- accès libres à la salle de code 

Article 4 : Organisation des cours théoriques et pratiques  

Entraînements au code 

- modalités d'accès à la salle (horaires ... ), d'utilisation du DVD, de la Box et du boitier de réponse ; 

- modalités d'utilisation, à distance, du logiciel d'entraînement au code… 

Cours théoriques 

- liste des thématiques abordées : alcool et stupéfiants. Vitesse, défaut de port de la ceinture de sécurité ... 

- modalités de mise en œuvre : cours collectifs dispensés-par un enseignant en présentiel. 

Cours pratiques 

- évaluation de départ ; 

- livret d’apprentissage ; 

- modalités de réservation et d’annulation des leçons de conduite ; 

- déroulement d’une leçon de conduite ; 

- retard... 

Article 5 : Tenue vestimentaire exigée pour les cours pratiques  

Pour la formation à la catégorie B : chaussures plates obligatoires (talons hauts et tongs interdits) ;  

Pour les formations deux-roues : équipement obligatoire homologué : casque, gants, chaussures qui couvrent les 
chevilles.  

Article 6 : Utilisation du matériel pédagogique 

- usage du matériel uniquement sur les lieux de formation et exclusivement réservé à l'activité de formation ; 

- conservation en bon état du matériel, anomalie détectée ... 

Article 7 : Assiduité des stagiaires 

- respect des horaires de formation fixés par l'école de conduite ; 

- gestion des absences, des retards ... 

Article 8 : Comportement des stagiaires 
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- comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir vivre, de savoir être en collectivité et le 
bon déroulement des formations ; 

- respect du personnel enseignant et des autres élèves ... 

Article 9 : Sanctions disciplinaires 

Échelle des sanctions : avertissement oral, avertissement écrit, suspension provisoire, exclusion définitive ... 

 

Durée du contrat :  

Le contrat est conclu pour une durée maximale de 12 mois à compter de la date de signature. 

Suspension du contrat : Dans le cas où l’élève interrompt momentanément ou définitivement sa 

formation qu’elles qu’en soient les raisons, il s’engage à informer aussitôt son auto-école par écrit. 

En cas d’interruption de plus de 6 mois et de moins de 1 an, l’auto-école sera fondée à réclamer à 

l’élève pour les prestations restant à fournir, un rajustement du prix d’origine en fonction du tarif en 

vigueur au jour de la reprise. Sans nouvelle de l’élève au-delà de 1 an, l’auto-école considérera que 

celui-ci a renoncé à sa formation et ne pourra la reprendre ou en obtenir le remboursement. 

Résiliation :  

1. En cas de résiliation par l’élève pour des raisons autres que celles de force majeure, (maladie 

grave, mutation de l’élève, vous rendant dans l’incapacité d’assurer votre formation) l’élève décidant 

la rupture du contrat, le montant intégral de sa formation reste dû à l’auto-école mais sans qu’il 

puisse avoir lieu à dommages et intérêts.  

2. De même que l’auto-école se réserve le droit de résilier tout moment la formation de l’élève en 

cas de comportement de celui-ci contraire au règlement intérieur de l’auto-école.  

3. Le contrat sera définitivement résilié après solde de tout compte.  

Restitution de dossier :  

L’élève reste le propriétaire de son dossier. 

Le dossier doit être restitué à l’élève en main propre ou à la demande d’une tierce personne mandatée 

par l’élève. Présentations aux examens : L’établissement s’engage à présenter l’élève aux épreuves 

du permis sous réserve qu’il ait atteint le niveau requis (les 4 étapes de synthèse validées) et dans la 

limite des places d’examen attribuées par l’administration. En cas de non-respect par l’élève des 

prescriptions pédagogiques de l’établissement ou du calendrier de formation, l’établissement se 

réserve la possibilité de surseoir à sa présentation aux épreuves du permis de conduire. Le responsable 

de l’établissement d’enseignement en informera l’élève et lui proposera un calendrier de formation 

complémentaire. Après mise en conformité avec les prescriptions pédagogiques de l’établissement, 
l’élève sera présenté aux épreuves du permis de conduire. 


