Service des automobiles
et de la navigation
Division droit de conduire
Av. du Grey 110
1014 Lausanne

Carte de progression pour élève conducteur
Recommandations pour réussir son examen pratique

Cette carte vous permet d'évaluer votre progression dans l'apprentissage de la conduite de véhicules automobiles.
Elle reprend les différentes exigences figurant sur le procès-verbal utilisé par l'expert lors de votre examen pratique.
Nous vous conseillons, pour une formation optimale, de contacter un moniteur de conduite qui pourra vous expliquer les
points énumérés ci-dessous et vous apprendre à les maîtriser.
Les informations de cette carte sont personnelles et n'ont qu'une valeur indicative; elles ne lient pas l'autorité.

Environnement du trafic
Egards envers les partenaires / usagers vulnérables
Connaissance des partenaires, AAI
Condition de la chaussée et de visibilité, TAB
Distance latérale : croiser / dépasser

Maitrise et sens de la circulation
Anticipation et analyse
Perception du danger
Adaptation de la vitesse
Intégration / fluidité dans le trafic
Respect de la signalisation / marquage
Approches des intersections / point de décision
Application des règles de priorités
Choix de la voie de circulation
Positionnement dans la voie de circulation
Mise en ordre de présélection
Changement de voie: observation / priorité
Autoroute: entrée / dépassement / sortie
Dépassement: prise de décision
Virage(s) : trajectoire / ligne idéale
Distance de sécurité
Conduite économique et écologique
Utilisation des clignoteurs de direction
Passage(s) piétons : priorité / comportement
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Maitrise du véhicule
Freinage d'urgence
Assurer le véhicule
Position de conduite / installation
Maniement et tenue du volant
Choix et changements de rapports
Utilisation de l'accélérateur
Freinage: adapté à la situation / dégressif
Embrayage: point de friction / démarrage en côte

Connaissance du véhicule
Connaissance et utilisation des équipements
et conformité du véhicule

Manœuvres
Marche-arrière
Demi-tour
Parcage latéral
Parcage avant / arrière

Motocycles
Equipement de protection pour motocycliste
(Casque, vêtements, gants, bottes)

Motocycles manœuvres
slalom
couloir
huit
freinage optimal (50 km/h réel)

en cours
en progrès
acquis
autonome

Vision du trafic
Technique du regard / filtre visuel
Structure de l'observation
Observation des rétroviseurs et de l'angle mort
Contrôles répétés

en cours
en progrès
acquis
autonome

Nous vous souhaitons plein succès pour votre formation.

