
FORMATION A LA REACTUALISATION DES CONNAISSANCES DES AUTO-ECOLES 

Public concerné : Formation des exploitants d’auto-école à effectuer tous les 5 ans en vue du 

renouvellement obligatoire de leur agrément préfectoral (arrêté du 18 décembre 2002) 

 

Objectif : Actualiser les connaissances des exploitants d’auto-école en matière de gestion, 

réglementation et sécurité routière. 

 

Conditions requises :  

- Etre exploitant d’auto-école depuis au moins 4 ans. 

 

Durée de la formation : 3 jours soit 21 heures 

 

Programme :  

 

- Culture sécurité routière 

• Connaître l’organisation politique et administrative de la sécurité routière en France 

• Connaître les institutions et les programmes Internationaux dédiés à la sécurité routière 

• Connaître la matrice GDE 

 

- Pédagogie et psychopédagogie 

• La formation théorique 

• La formation pratique  

• l’évaluation de départ  

• La formation AAC 

 

- Réglementation (enseignement permis, code de la route)  

• La réglementation de l’enseignement de la conduite (livret, fiche de suivi) 

• La règlementation du permis de conduire 

• La réglementation de l’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite 

automobile 

 

- Environnement économique, fiscal et social de l’entreprise 

• La gestion d’entreprise (conséquences sociales et fiscales) 

• Les différents régimes fiscaux (actualisations fiscales) 

• L’analyse financière et les indicateurs de gestion  

• Tableau de bord (financier, social, gestion élève, etc ….) 

• Le financement de la formation professionnelle 

• Le plan de prévention des risques en entreprise  

• Le calcul d’un prix de revient d’une leçon de conduite  

• L’informatique en auto-école (avantages, image, internet) 

 

- Environnement commercial, concurrence et consommation  

• L’organisation d’une cession d’entreprise (aspect commercial)  

• Les différentes formes de société (actualisation) 

 



• Les cautions et ses conséquences  

• Les règles de la concurrence  

• Le contrat de travail (réactualisation des clauses) 

• La convention collective (réactualisation des clauses) 

• Le contrat de formation 

 

 

Validation : Attestation de formation à la réactualisation des connaissances. 

 

 


