AUTO-ECOLE CAUSSAT – SARL E.F PIRES
187 avenue Jean Mermoz
64140 Lons
Tél : 09-82-21-47-41
N° Agrément : E 1706400120
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HORAIRES DES COURS THÉORIQUES
Les cours théoriques portant sur des thématiques spécifiques sont programmés :
Le Mardi : de 15H00 à 16H00
Le Mercredi : de 16H00 à 17H00
Le Vendredi : de 15H00 à 16H00

Les thèmes des cours collectifs sont les suivants :
1. La connaissance du véhicule
2. La signalisation
3. Le permis de conduire
4. Les assurances
5. Les intersections
6. L’accidentologie
7. Alcool et substances psychoactives
8. Fatigue, sommeil et hypovigilance
9. Données psychophysiologiques
10. La vitesse
11. La conduite de nuit et par intempéries
12. Les différentes catégories d’usagers : caractéristiques, risques et comportements.
Les cours théoriques collectifs sont dispensés par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière
diplômé et titulaire d’une autorisation préfectorale d’enseigner en cours de validité.
Les cours collectifs ne sont pas des séances tests de 40 questions corrigées mais bel et bien un apport de
connaissances sur une thématique de sécurité routière bien précise.
Si vous souhaitez le format test DVD uniquement, ces créneaux de cours ne sont donc pas faits pour
vous !! Merci d’en tenir compte lors de votre venue en salle car aucun changement de format ne sera
possible !!
Merci de vous rapprocher de l’accueil ou de consulter le planning à l’entrée de la salle de cours pour
connaître la programmation mensuelle des cours collectifs.
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HORAIRES D’OUVERTURE DU BUREAU
Du mardi au vendredi de 15H00 à 19H00.
Pour tous renseignements en dehors de ces horaires, vous pouvez contacter le bureau du centre-ville
situé au 15 rue Jean-Jacques de Monaix, 64000 Pau, au 05-59-02-92-26 de 10H00 et 12H00 et de 14H00 à
19H00.
Bureau fermé le samedi.
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programmation mensuelle des cours collectifs.

