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ENGAGEMENTS DES ELEVES   
PREVENIR L'ABANDON  

 
 

 Ce présent procédé est mis à disposition du public directement en agence sur simple demande ou 
accessible sur le site internet de l’auto-école.   
 
 
NORD MAYENNE CONDUITE est une équipe de 7 enseignants de la sécurité routière diplômés et 
titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité. 
Avant l'inscription, chaque élève est reçu en rdv individuel (avec un des parents si l'élève est 
mineur) : l’engagement de l’élève passe par le fait de susciter son intérêt et sa motivation. Pendant 
ce RDV, on lui explique toutes les étapes de sa formation et on lui propose des objectifs à 
atteindre (obtention du code et passage de permis). On l'aide ainsi à visualiser l'ensemble de sa 
formation avant de lui remettre un descriptif détaillé. 
 
 
 A travers l’utilisation de moyens pédagogiques adaptés, l’équipe propose des formations qui 
correspondent au mieux au besoin de l’élève tout en assurant un suivi qui favorise l’engagement 
des élèves et prévient les abandons. 
 
 

Au niveau du code  

 
- Cours de code en salle encadrés, corrigés et expliqués par un enseignant qualifié de la 

conduite. Ces cours permettent de repérer et d’identifier les élèves en difficultés (présence 
des élèves notées dans un cahier)    

- Utilisation du logiciel Easysysteme  
- Utilisation du code par internet : Pass Rousseau    

 
L’utilisation d’Easysystème et Pass ROUSSEAU est un complément important pour le suivi des 
élèves puisqu’il nous permet à tout moment de suivre la progression et d’avoir une vue d’ensemble 
du travail de l’élève tant en salle qu’à la maison. 
Si le moniteur repère un manque de travail ou un manque d’implication dans la formation, l’élève 
est systématiquement rappelé au bout de 3 mois (rappel de l’engagement moral et financié dans le 
contrat signé par l’élève et ses parents) et si besoin les parents sont alertés lorsque l’élève est 
mineur. 
 
 

Objectif :  
Obtention du code de la route dans les meilleurs délais en fonction des possibilités 
et des capacités de chaque élève. 
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Au niveau de la conduite 
 
NORD MAYENNE CONDUITE possède un parc automobile composé de 8 voitures 208 Peugeot 
dont une boîte automatique. 
Ce parc est systématiquement renouvelé tous les 3 ans. 
 
Chaque formation de conduite est adaptée et personnalisée : toutes les leçons de conduite se 
déroulent à bord du véhicule école et ce, dès l’évaluation. Le programme suivi ensuite est celui 
détaillé dans le programme de formation REMC. 
 

- Utilisation systématique de la fiche de suivi (dématérialisée depuis le 1er décembre 2022) 
émargement de l'élève et du moniteur de la fiche de suivi à la fin de chaque heure de 
conduite    

 
- Utilisation systématique du livret d’apprentissage pour suivre l’acquisition ou l’amélioration 

des compétences en formation : le livret guide l’élève dans son parcours d’apprentissage et 
l’aide à se positionner (où j’en suis ? ET où je vais ?) Il est à compléter à chaque séance et 
le livret est obligatoire à chaque heure de conduite. Il est à présenter, à l’enseignant, au 
début de la leçon et est utilisé à la fin de la leçon lors du bilan pédagogique. 

 
- Depuis le 1er décembre 2022, chaque moniteur utilise, pour les nouveaux élèves une 

tablette embarquée et l'application Codes Rousseau Formateur qui facilite le quotidien et 
améliore les interactions entre l'auto-école et les élèves : 

Codes Rousseau Formateur est la nouvelle application de suivi pratique de Codes Rousseau. 
Toutes ses fonctionnalités ont été développées en collaboration étroite avec des enseignants. 
Complète, ergonomique et performante, elle permet aux formateurs d’assurer le suivi de la 
formation pratique et la gestion de planning pour les permis B. Elle comporte un planning 
personnalisable et facile à utiliser. 
La liste d’élèves permet de gagner en rapidité grâce aux outils de recherche intégrés et la fiche 
élève permet de retrouver toutes les informations de l’élève en un clin d’œil.  Le suivi des 
compétences est optimisé et facilement partageable avec l’élève ou avec les autres enseignants. 
Enfin, l’utilisation des médias facilite l’apprentissage et la compréhension des élèves. 

- Depuis le 1er décembre 2022, utilisation de l’application J’AACcélère pour les conduites 
accompagnées/ supervisées : gain de temps pour l'élève, données complètes sur les 
trajets enregistrés et suivi optimal de la progression, 

 
- Chaque heure de conduite prévue doit être honorée : en cas d'impossibilité, l'élève doit 

obligatoirement prévenir son moniteur ou le secrétariat 48h à l'avance (sauf maladie et cas 
grave) Si l'élève ne se présente pas à son heure de conduite, il est systématiquement 
appelé et les parents sont également prévenus si l'élève est mineur, 

 

Objectif :  
Obtention du permis de conduire dans les meilleurs délais en fonction des 
possibilités et des capacités de chaque élève. 
 
 

Traçabilité des abandons 

 
- Création d'un fichier qui mesure le taux d'abandon et le motif (taux d'abandon calculé par 

rapport aux nombres d'inscription sur un an), 
           Ce tableau est disponible à l'agence et peut être envoyé à tout moment par mail sur simple 
demande. 
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