
SAS MONTMERLE 3 RIVIERES
FICHE DE SUIVI - B / TRADITIONNELLE - ALLAN KRUTSCHEK

C1 MAITRISER LE MANIEMENT du véhicule dans un trafic faible ou nul Observations Avancement

a) Connaître les principaux organes et commandes du véhicule, effectuer des vérifications intérieures et
extérieures.

20/10/2017 : HP: Code acquis et
manipulations des commandes lors du
roulage. 
20/10/2017 : HP: Verif int et ext ok. La
règle et les acquis du code doivent rester
sinon reprendre parfois son livre.

b) Entrer, s’installer au poste de conduite et en sortir.
20/10/2017 : HP: Doit le faire à chaque
leçon sans oublier son appuie tête

c) Tenir, tourner le volant et maintenir la trajectoire.

20/10/2017 : HP: Bonne leçon à bien
compris doit maintenant entretenir cet
acquis avec les pédales et BV
20/10/2017 : GA: Vu le 19/05 avec
placement du regard mise en place
clignotants. Bon début. À voir tournant à
droite et tournants ça gauche.
20/10/2017 : GA: Revu volant 03/06 TJ
placement regard. Mise en place
Contrôles rétro clignotants. Bonne leçon
Allan a compris. Prochain cours pédales

d) Démarrer et s’arrêter.
20/10/2017 : GA: Vu le 10/06 démarrage
arrêt. Début monter et descendre BV. À
poursuivre

e) Doser l’accélération et le freinage à diverses allures.

20/10/2017 : HP: Embrayage encore trop
rapide au retour , attention à la position
du pied sur la pédale. A poursuivre
20/10/2017 : HP: Bcp mieux sur
l'embrayage doit maintenant y penser
dans sa gestuelle pour être
efficace.comme la BV où il faut ne plus la
regarder. 
20/10/2017 : HP: La BV s'utilise entre
certaines vitesses du véhicule et donc
aussi sur son job de tour. A compris le
principe et doit comme le reste le mettre
en place avec encore du guidage et en
poussant vers l'autonomie.

f) Utiliser la boite de vitesse.

20/10/2017 : HP: Idem compétence
d'avant position des mains et du regard.
Allan à une bonne compréhension
théorique mais lorsque le véhicule roule
c'est plus délicat. Il s'implique et doit aussi
s'appliquer et ne pas essayer de tout faire
vite
20/10/2017 : HP: Gestuelle brusque on
travaille pour l'assouplir sur cette BV.

g) Diriger la voiture en avant en ligne droite et en courbe en adaptant allure et trajectoire.

20/10/2017 : HP: Doit monter le regard il
est devant le capot
20/10/2017 : HP: Repère pour être placé
sur la chaussée. Regard a mettre à droite
en regardant plus loin et plus large.
20/10/2017 : HP: Rapidité du regard a
placer lors des franchissements des
différentes intersections

h) Regarder autour de soi et avertir.

20/10/2017 : HP: Contrôle Clignotant
Placement A mettre et à faire dans cet
ordre 
20/10/2017 : HP: On poursuit trop de
clignotant oublié
20/10/2017 : HP: Faire une place
particulière pour les A.Mort et à travailler
en transversal

i) Effectuer une marche arrière et un demi-tour en sécurité.

20/10/2017 : HP: Tenu du point de
patinage et travail sur le volant cligno.
20/10/2017 : HP: Demi tour et mar en
ligne droite et courbe.
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C2 APPREHENDER la route et circuler dans des conditions normales Observations Avancement

a) Rechercher la signalisation, les indices utiles et en tenir compte.

20/10/2017 : HP: Lire les panneaux.
20/10/2017 : HP: Détecter les
intersections
19/07/2018 : HP: Attention parfois encore
distrait par sa mécanique à du mal à faire
sa lecture et détection de panneaux et
d'assurer la partie mécanique du vhl

b) Positionner le véhicule sur la chaussée et choisir la voie de circulation.
19/07/2018 : HP: Repère et placement
véhicule compris

c) Adapter l’allure aux situations.

d) Détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de priorité.

20/10/2017 : HP: Rouler en donnant les
différentes intersections et annoncer les
régime de priorité
19/07/2018 : HP: Les intersections avec
régime de priorité à droite encore difficile
à gérer, mais il est volontaire.

e) Tourner à droite et à gauche en agglomération.

f) Franchir les ronds-points et les carrefours à sens giratoire.

19/07/2018 : HP: Comme bcp on va y
passer du temps l'approche le
franchissement la gestion de la sortie tout
en faisant les contrôles clignotants sont à
perfectionner

g) S’arrêter et stationner en épi, en bataille et en créneau.

C3 CIRCULER dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers Observations Avancement

a) Evaluer et maintenir les distances de sécurité.

b) Croiser, dépasser, être dépassé.

c) Passer des virages et conduire en déclivité.

d) Connaitre les caractéristiques des autres usagers et se savoir se comporter à leur égard avec respect
et courtoisie.

e) S’insérer, circuler et sortir d’une voie rapide.

f) Conduire dans une file de véhicules et dans une circulation dense.

g) Connaître les règles relatives à la Circulation Inter-Files (C.I.F.) des motocyclistes. Savoir en tenir
compte.

h) Conduire quand l’adhérence et la visibilité sont réduites.

i) Conduire à l’abord et dans la traversée d’ouvrages routiers tels que les tunnels, les ponts, les
passages à niveau.



C4 PRATIQUER une conduite autonome, sûre et économique Observations Avancement

a) Suivre un itinéraire de manière autonome.

b) Préparer et effectuer un voyage longue distance en autonomie.

c) Connaître les principaux facteurs de risque au volant et les recommandations à appliquer.

d) Connaître les comportements à adopter en cas d’accident : protéger, alerter, secourir.

e) Faire l’expérience des aides à la conduite du véhicule (régulateur, limiteur de vitesse, ABS, aides à la
navigation…).

f) Avoir des notions sur l’entretien, le dépannage et les situations d’urgence.

g) Pratiquer l’écoconduite.

19/05/2017

GL: On a travaillé le volant avec placement du regard Mise en place des clignotants Installation Bon début Prochain tad et tag Guy

03/06/2017

GL: On a travailler le volant, avec placement regard Ccp Bonne leçon Allan a compris Prochain cours pédale Guy

10/06/2017

HP: LR: Vu dem arrêt à revoir. Et commencer �� BV à poursuivre

18/09/2017

GL: Départ arrêt et changement de rapport 1234 et 432 arrêt

20/09/2017

HP: TW: Départ, arrêt, montée et descente vitesses. Embrayage trop sec. Volant mouvements trop amples : dosage ??? Ensemble à continuer. Demi-tour

22/09/2017

BC: Suite travail sur meca. Hors'et en agglo début prise rond point et mise place des contrôles ( AM à revoir ).

25/09/2017

GL: Départ en côte Marche arrière

26/09/2017

TW: Observation à insister : contrôles beaucoup d'oublis.+ Apprendre à identifier les situations et adapter son allure. Emploi 1ere à travailler.

28/09/2017

BC: Travail arrivée sur rond point ( placement et AM ) beaucoup plus anticiper et il faut regarder où on va. Revu DC ( P ). BV beaucoup mieux.

29/09/2017

HP: BC: E/S autoroute direction LYON + conduite agglo/Lyon Bataille ARdroit.

07/10/2017

BC: Châtillon. Travail sur prise et détection des intersections ( prios D ). Gestion de l allure lente ( centre ville ) la 1ere.

14/10/2017

BC: Voir plutôt = plus de temps pour analyser donc plus de possibilités pour faire les choses correctement.

20/10/2017

BC: Bilan. C1 Acquise. Vu arrivée sur rond point ( gestion allure et sécurisée ). C2 F. Travail sur détection des intersections et les prendre à la bon allure ( indices
formels et informels ). C2 a et d. Les points ci dessus ne sont pas acquis cause à un regard court et fixe il faut aussi regarder loin le BD pour arriver à voir les indices
des et avoir le temps d analyser donc de prendre une décision. Pour toutes ces raisons j évalué à env. 10h la suite de sa formation.



21/10/2017

HP: Bilan général suite au bilan précédent accompagnement par le papa. 2h avec debrif à chaud auto-évaluation et travail sur les manoeuvres. Bataille AR droit et
en MAV. Mise à Niveau de son livret d'apprentissage pour mise en adéquation avec son niveau actuel. Résultat 8/10 h doivent suffirent s'il reste impliqué et appliqué
comme il l'a fait pendant ces 2h. -Mécanique homogène et plutôt bonne même si la maîtrise de la reprise de première est à poursuivre. -son CCP( contrôles cligno
placements) attention aux angles morts et contrôles rétro intérieur et extérieur, il faut que je lui rappel pour les Mettre en place. Ses placements sont parfois encore
imprécis en fonctions de l'environnement. ( S'il y a du monde où pas ce qui influence encore bcp sa conduite car il manque d'assurance et les autres le polluent
encore sur ces choix Mécanique et prises de décisions) Son regard est encore trop fixe donc ne prend pas toujours les informations. On est donc capable de passer
des priorités sans les regarder et de rentrer dans des sens interdit ou de mal maîtrisé le régime de priorité d'une intersection. Il Sa vitesse n'est pas toujours adaptée
aux circonstances cela dépend aussi de son environnement chargé ou pas. Relance molle aux intersections le dynamisme n'y est pas toujours et sans contrôles
arrière c'est fatal le jour de l'examen. On s'arrêter alors que l'on est prioritaire et qu'il n'y a personne sauf derrière soit c'est de la gène à la circulation si quelqu'un
derrière et c'était le cas. Allan à tout traité sauf le créneau que nous aborderons au plus tôt, mais bcp de choses reste encore à acquérir pour être dans une véritable
autonomie de conduite et non pas de déplacement. Il a bien compris ce qu'il lui restait à faire maintenant sous combien de temps?

02/12/2017

LR: Travailler règle de prio à poursuivre aller plus loin avec le regard pour plus anticiper encore. Attention aux contrôles rétro intérieur avant de freiner

09/12/2017

HP: SO: intersections : trop rapide pour analyser, libère toi du temps... Manoeuvre: bataille arrière droit. Verif 46: fermeture centralisée, niveau liquide de frein et
conséquence d'un manque.

09/12/2017

HP: SO: n'utilise pas la reprise de première ?

12/12/2017

HP: SO: détection tardive des intersections et de ce fait des régimes de priorité...

14/12/2017

BC: Permis Trèvoux. intervention pédales sortie P centre examen voiture. 2eme pour changement de direction G trop vite il FAUT utiliser la 1ere. Créneau D à revoir.

28/12/2017

GL: Agglo rue étroite bon comportement... À suivre prochain cours priorité si possible et revérifier les stationnement Guy Allan a compris certaine chose

27/01/2018

LR: Révision permis bonne leçon revu manœuvres pour repères ok. Si stress ne prend pas le dessus le permis ok

31/01/2018

LR: Permis Trévoux : excès de vitesse remarque presque 60 au lieu de 50. Manque de contrôle remarque Bat ar moyen Verif 67 ne sait pas mettre position nuit sur
rétro 1/3 Remarque sur distance de sécurité et contrôle lors d'un dépassement X2 Allan est figé dans son siège. Redémarre en 2nd.
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SAS MONTMERLE 3 RIVIERES
PLANNING ÉLÈVE - KRUTSCHEK ALLAN

Date Heure Type de l'évènement

31/01/2018 De 10:30 à 12:30 Examen Pratique B

31/01/2018 De 09:00 à 10:00 Leçon de conduite

27/01/2018 De 15:00 à 16:00 Leçon de conduite

11/01/2018 De 17:00 à 18:00 Leçon de conduite

28/12/2017 De 18:00 à 19:00 Leçon de conduite

14/12/2017 De 11:00 à 12:00 Examen Pratique B

14/12/2017 De 10:00 à 11:00 Leçon de conduite

13/12/2017 De 18:00 à 19:00 Leçon de conduite

12/12/2017 De 18:00 à 19:00 Leçon de conduite

11/12/2017 De 18:00 à 19:00 Leçon de conduite

09/12/2017 De 13:00 à 15:00 Leçon de conduite

02/12/2017 De 08:00 à 09:30 Leçon de conduite

24/11/2017 De 15:00 à 17:00 Leçon de conduite

20/10/2017 De 15:00 à 17:00 Leçon de conduite

17/10/2017 De 18:00 à 19:00 Leçon de conduite

14/10/2017 De 11:00 à 12:00 Leçon de conduite

07/10/2017 De 11:00 à 13:00 Leçon de conduite

29/09/2017 De 13:00 à 15:00 Leçon de conduite

28/09/2017 De 17:00 à 19:00 Leçon de conduite

26/09/2017 De 17:00 à 18:00 Leçon de conduite

25/09/2017 De 17:30 à 19:00 Leçon de conduite
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23/09/2017 De 11:00 à 12:00 Leçon de conduite

22/09/2017 De 13:00 à 14:30 Leçon de conduite

21/09/2017 De 17:00 à 19:00 Leçon de conduite

20/09/2017 De 17:30 à 19:00 Leçon de conduite

19/09/2017 De 17:00 à 18:00 Leçon de conduite

18/09/2017 De 17:30 à 19:00 Leçon de conduite

13/07/2017 De 09:00 à 13:00 Accompagnement ETG

10/06/2017 De 15:00 à 17:00 Leçon autres catégories

03/06/2017 De 14:00 à 15:00 Leçon autres catégories

19/05/2017 De 14:00 à 15:00 Leçon autres catégories

Easysysteme par Codes Rousseau. Tous droits réservés.

http://www.codesrousseau.fr/


SAS MONTMERLE 3 RIVIERES
FICHE DE SUIVI - B / TRADITIONNELLE - EMILIEN BOUDAUD

C1 MAITRISER LE MANIEMENT du véhicule dans un trafic faible ou nul Observations Avancement

a) Connaître les principaux organes et commandes du véhicule, effectuer des vérifications intérieures et
extérieures.

b) Entrer, s’installer au poste de conduite et en sortir.

c) Tenir, tourner le volant et maintenir la trajectoire.

d) Démarrer et s’arrêter.

e) Doser l’accélération et le freinage à diverses allures.

f) Utiliser la boite de vitesse.

g) Diriger la voiture en avant en ligne droite et en courbe en adaptant allure et trajectoire.

h) Regarder autour de soi et avertir.

i) Effectuer une marche arrière et un demi-tour en sécurité.

C2 APPREHENDER la route et circuler dans des conditions normales Observations Avancement

a) Rechercher la signalisation, les indices utiles et en tenir compte.

b) Positionner le véhicule sur la chaussée et choisir la voie de circulation.

c) Adapter l’allure aux situations.

d) Détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de priorité.

e) Tourner à droite et à gauche en agglomération.

f) Franchir les ronds-points et les carrefours à sens giratoire.

g) S’arrêter et stationner en épi, en bataille et en créneau.

C3 CIRCULER dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers Observations Avancement

a) Evaluer et maintenir les distances de sécurité.

b) Croiser, dépasser, être dépassé.

c) Passer des virages et conduire en déclivité.

d) Connaitre les caractéristiques des autres usagers et se savoir se comporter à leur égard avec respect
et courtoisie.

e) S’insérer, circuler et sortir d’une voie rapide.

f) Conduire dans une file de véhicules et dans une circulation dense.

g) Connaître les règles relatives à la Circulation Inter-Files (C.I.F.) des motocyclistes. Savoir en tenir
compte.

h) Conduire quand l’adhérence et la visibilité sont réduites.

i) Conduire à l’abord et dans la traversée d’ouvrages routiers tels que les tunnels, les ponts, les
passages à niveau.

Non abordé Abordé Traité Assimilé
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C4 PRATIQUER une conduite autonome, sûre et économique Observations Avancement

a) Suivre un itinéraire de manière autonome.

b) Préparer et effectuer un voyage longue distance en autonomie.

c) Connaître les principaux facteurs de risque au volant et les recommandations à appliquer.

d) Connaître les comportements à adopter en cas d’accident : protéger, alerter, secourir.

e) Faire l’expérience des aides à la conduite du véhicule (régulateur, limiteur de vitesse, ABS, aides à la
navigation…).

f) Avoir des notions sur l’entretien, le dépannage et les situations d’urgence.

g) Pratiquer l’écoconduite.

03/01/2018

GL: On a vue l installation et volant avec commande , bonne compréhension

17/01/2018

SO: Volant : chevauchement. Placement sur la chaussée. Début des démarrages sur le plat. Leçon taxi: Belleville-Peyzieux-Jassans.

22/01/2018

GA: Revu installation trop prêt . on a travaillé démarrage arrêt. Bien. Début BV avec accompagnement 1234et retrogradage. Vu demi-tour. Verif extérieures à voir. Et
continuer la BV. À l'écoute.

24/01/2018

MF: SO: Montée/Rétrogradation des rapports de BV (pense à la pression du frein). Décomposer tes actions !

29/01/2018

HP: Monter et descendre les vitesses 1a5 avec guidage parfois. 2 demi tour Tenu du point de patinage et dosage du frein. Placement de ces pieds sur les pédales
attention, idem volant.

31/01/2018

SO: Contrôle Clignotant Placement Allure. Attention aux démarrages : or de patinage et accélérer.

20/02/2018

MF: Aspect Méca, arrêt précis,1ere glissée vu bataille,creneau

05/03/2018

HP: On a travaillé les reprise de première et les CCP dans les différentes intersections. A poursuivre. Attention à son volant et doit continuer à soigner sa mécanique.

12/03/2018

HP: On a poursuivi la reprise de première épi bataille. Détection des différentes intersections intersections. Verifs ints Attention à ces lectures de panneaux. A louper
un sens interdit

14/03/2018

LR: Détection intersections et prio hors agglomération en conduite commentée dès que livré à lui c'est plus compliqué ainsi que pour la lecture panneaux. À
poursuivre. La reprise de première dur du moment qu'on ne relève pas l'embrayage en 2e

19/03/2018

HP: On poursuit le travail de détection des différentes intersections et franchissement. Et reprise de première. On doit encore poursuivre. Est en BTardi mais à 18 ans
en juillet devrai faire de la conduite accompagnée.

26/03/2018

HP: Bilan 20h Mécanique plutôt homogène même si les reprises de première sont encore dure. Attention à ses placements, roule parfois trop à gauche. Ça manque
encore d'anticipation aux intersections. Manœuvres a poursuivre. Les intersections sans informations sont difficiles voir des incompréhensions. Attention au reprise
de première.



02/07/2018

SRS: Belleville ctre : franchissement intersections (anticipation), revoir plact pour tourner. Attention à rouler à sa place. Penser aux CTRL AM

04/07/2018

HP: Bilan doit prendre 6h avant Permis Revoir prios et placement attention à cet embrayage qui ne remonte jamais au rétrogradation. Retravailler les manœuvres.

07/07/2018

CC: Créneau bataille observation à suivre et être plus réfléchi et souple dans sa mamnoeuvre . Autoroute ras bien continuer à anticiper Attention aux sens interdit
Embrayage parfois trop: roue libre Am à faire seulement si utile

09/07/2018

SRS: Prépa exam Belleville: verif à travailler à la maison, ne connait rien des vérité extérieur. Revu insertion (+ dynamique), mieux à la fin. Revu
franchissement+changements de direction dans intersections étroites. C'est mieux, prendre le temps et ne pas précipiter.

10/07/2018

HP: Créneaux X2 okay attention parfois à l'allure en mar. Bien mieux sur l'embrayage , les reprise de première parfois tardives. À le niveau mais doit rester
concentré et rigoureux. Vérifie okay

13/07/2018

HP: Permis Belleville. Conduite calme et posée. Mais pk roule t'il dans la voie la plus à gauche pour aller tout droit vers l' intersection la croisé.surtout qu'il faut bien
penser aux controles pour se rabattre. Attention de ne pas s'arrêter aux Prios. Un peu vite vers un piéton adroite en sortant de Taponas à côté de la moissoneuse.
MAR ligne droite et vérif 9 okay. Frôle un trottoir mais ça passe. Je pense bon.
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SAS MONTMERLE 3 RIVIERES
PLANNING ÉLÈVE - BOUDAUD EMILIEN

Date Heure Type de l'évènement

13/07/2018 De 08:00 à 09:30 Examen Pratique B

10/07/2018 De 08:00 à 09:00 Leçon de conduite

09/07/2018 De 18:00 à 20:00 Leçon de conduite

07/07/2018 De 08:00 à 10:00 Leçon de conduite

02/07/2018 De 14:00 à 15:00 Leçon de conduite

28/06/2018 De 13:00 à 14:00 Autres

13/04/2018 De 08:00 à 10:00 RVP préalable

19/03/2018 De 08:00 à 09:00 Leçon de conduite

12/03/2018 De 08:00 à 09:00 Leçon de conduite

20/02/2018 De 13:00 à 15:00 Leçon de conduite

13/02/2018 De 10:00 à 12:00 Leçon de conduite

31/01/2018 De 11:00 à 12:00 Leçon de conduite

29/01/2018 De 08:00 à 09:00 Leçon de conduite

24/01/2018 De 11:00 à 12:00 Leçon de conduite

22/01/2018 De 08:00 à 09:00 Leçon de conduite

17/01/2018 De 11:00 à 12:00 Leçon de conduite

16/01/2018 De 17:00 à 18:00 Leçon de conduite

03/01/2018 De 10:00 à 12:00 Leçon de conduite

14/12/2017 De 09:00 à 12:00 Accompagnement ETG

09/09/2017 De 14:00 à 15:00 Evaluation de départ (logiciel)

Easysysteme par Codes Rousseau. Tous droits réservés.
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SAS MONTMERLE 3 RIVIERES
FICHE DE SUIVI - B / TRADITIONNELLE - CLAIRE PELISSIER

C1 MAITRISER LE MANIEMENT du véhicule dans un trafic faible ou nul Observations Avancement

a) Connaître les principaux organes et commandes du véhicule, effectuer des vérifications intérieures et
extérieures.

b) Entrer, s’installer au poste de conduite et en sortir.

c) Tenir, tourner le volant et maintenir la trajectoire.

d) Démarrer et s’arrêter.

e) Doser l’accélération et le freinage à diverses allures.

f) Utiliser la boite de vitesse.

g) Diriger la voiture en avant en ligne droite et en courbe en adaptant allure et trajectoire.

h) Regarder autour de soi et avertir.

i) Effectuer une marche arrière et un demi-tour en sécurité.

C2 APPREHENDER la route et circuler dans des conditions normales Observations Avancement

a) Rechercher la signalisation, les indices utiles et en tenir compte.

b) Positionner le véhicule sur la chaussée et choisir la voie de circulation.

c) Adapter l’allure aux situations.

d) Détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de priorité.

e) Tourner à droite et à gauche en agglomération.

f) Franchir les ronds-points et les carrefours à sens giratoire.

g) S’arrêter et stationner en épi, en bataille et en créneau.

C3 CIRCULER dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers Observations Avancement

a) Evaluer et maintenir les distances de sécurité.

b) Croiser, dépasser, être dépassé.

c) Passer des virages et conduire en déclivité.

d) Connaitre les caractéristiques des autres usagers et se savoir se comporter à leur égard avec respect
et courtoisie.

e) S’insérer, circuler et sortir d’une voie rapide.

f) Conduire dans une file de véhicules et dans une circulation dense.

g) Connaître les règles relatives à la Circulation Inter-Files (C.I.F.) des motocyclistes. Savoir en tenir
compte.

h) Conduire quand l’adhérence et la visibilité sont réduites.

i) Conduire à l’abord et dans la traversée d’ouvrages routiers tels que les tunnels, les ponts, les
passages à niveau.

Non abordé Abordé Traité Assimilé
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C4 PRATIQUER une conduite autonome, sûre et économique Observations Avancement

a) Suivre un itinéraire de manière autonome.

b) Préparer et effectuer un voyage longue distance en autonomie.

c) Connaître les principaux facteurs de risque au volant et les recommandations à appliquer.

d) Connaître les comportements à adopter en cas d’accident : protéger, alerter, secourir.

e) Faire l’expérience des aides à la conduite du véhicule (régulateur, limiteur de vitesse, ABS, aides à la
navigation…).

f) Avoir des notions sur l’entretien, le dépannage et les situations d’urgence.

g) Pratiquer l’écoconduite.

29/04/2018

JD: Vu installation, démarrage arrêt, volant chevauchement laisser glisser. Pris accélérateur et frein. Gros problème de trajectoire. Garder 2 heures car élève d'après
absente.

03/05/2018

JD: Revu démarrage arrêt. Travailler trajectoire volant et regard. Accélérateur et frein.

07/05/2018

LR: Retravailler DA sur plat mieux avec le maintient du PP. On est assez rigide avec les commandes ce qui fait que c'est encore saccadé. Ne dois absolument pas
regarder ses gestes. Abordé la montée des vitesses avec guidage mais bonne compréhension

14/05/2018

LR: Revu DA et DC et poursuivit bv à besoin de bien séquencer les gestes, elle doit plus se poser et réfléchir avant d'agir sinon ons'enmele les pinceaux.

15/05/2018

JD: Travailler passage de vitesse. Regard + volant rester dans son siège. Démarrage en côte à continuer.

22/05/2018

JD: Dosage frein et accélérateur. Garder sa trajectoire lors de passage de vitesse. Démarrage en côte avec frein à main ok et sans frein à main en progrès mais à
continuer.

29/05/2018

BC: Retour jassans avec pédales Méca encore beaucoup de travail. Volant cata. Donc revu volant sur piste moto ( à continuer ) retour sur Belleville qu avec les
pédales.

31/05/2018

BC: Fait de nouveau des exercices de volant sur piste moto..

11/06/2018

MF: Monter et descendre vitesse de la souplesse en autonomie c'est bien, w regard avec explication , aborder le demi tour

12/06/2018

ML: SRS: Revu DT 3tps maîtriser volant/allure. Revu démarrage/arrêt 1,2+ arrêt précision (STOP)

16/06/2018

MF: Revu dem en côte , Méca on se pose plus de questions, commencer à conduire, abordé bataille revu demi tour et marche arrière en courbe

20/06/2018

SRS: Zone de virage H-agglo (regard/trajectoire) c'est mieux. Renforcement Méca , ça manque de fluidité, il faut se faire confiance. Next volant.

21/06/2018

SRS: Chatillon/Cercié en autonomie, c'est mieux qu’hier. Les trajectoires sont meilleures et la méca + souple. Des callages sur dem dynamique (il ne faut pas



démarrer avec le frein). Les décisions sont bonne sur les RD PT mais on traîne donc on fait des refus de prio. Traversée de Belleville ctre, attention, toutes les
intersections ne sont pas des PAD. Revu manip volant (chevauchement) sur parking, attention au regard.

02/07/2018

HP: SRS: W détection des intersections, expl DADA. Vu indices, aller chercher plus loin. Conduite questionnée. C'est mieux à la fin, on va enfin chercher les indices.
À poursuivre. Encore quelques erreurs de BV.

03/07/2018

ML: Vu détection prio bien pas de raté pour cette fois. Le volant doit être retravailler.n'anticipe pas suffisamment. Encore quelques erreurs BV.

09/07/2018

MF: Méca encore juste,frein brusque,manque d'anticipation,revu créneau G et D ,demi tour ,bataille.Dem en freinant, callages, attention espace latéral D,attention au
regard niveau insufisant il faudrait encore une dizaine d'heures...

12/07/2018

HP: Permis Belleville Très tendue sur les commandes et cela se ressent sur la conduite. Frein brusque embrayage dur. Lenteur sur les décisions et actions à mener.
Enchaînement des rapports de vitesse trop long. Créneau à gauche vers la gare on est en panique de quel côté dois je tourner mon volant ? Demarre en 2 par 2
fois. Attention aux trajectoires en entrant et dans les giratoires. On de volant. Verif 30 okay. Se fait reprendre le volant en entrant dans Belleville car roule trop près et
roule trop vite à côté des vhl de droite, alors que depuis le début on se traîne. AJR. Doit passer en conduite supervisée. Sinon refaire facilement une dizaine
d'heures avant permis.

06/08/2018

HP: Passage en CSup Attention à revoir passage de vitesse reprise de première et volant. Tenu de sa trajectoire car roule très à droite et à encore du mal à
anticiper. Poursuivre et travailler les manœuvres ainsi que les contrôles. À revoir dans 2/3mois.
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SAS MONTMERLE 3 RIVIERES
PLANNING ÉLÈVE - PELISSIER CLAIRE

Date Heure Type de l'évènement

10/07/2018 De 19:00 à 20:00 Leçon de conduite

09/07/2018 De 08:00 à 10:00 Leçon de conduite

04/07/2018 De 19:30 à 20:30 Leçon de conduite

03/07/2018 De 08:00 à 09:00 Leçon de conduite

02/07/2018 De 11:00 à 12:00 Leçon de conduite

23/06/2018 De 14:00 à 16:00 Leçon de conduite

21/06/2018 De 16:00 à 18:00 Leçon de conduite

20/06/2018 De 16:00 à 18:00 Leçon de conduite

16/06/2018 De 10:00 à 12:00 Leçon de conduite

12/06/2018 De 17:00 à 18:00 Leçon de conduite

11/06/2018 De 15:00 à 17:00 Leçon de conduite

08/06/2018 De 15:00 à 17:00 Leçon de conduite

07/06/2018 De 16:00 à 17:00 Leçon de conduite

05/06/2018 De 14:00 à 16:00 Leçon de conduite

04/06/2018 De 13:00 à 15:00 Leçon de conduite

01/06/2018 De 16:00 à 17:00 Leçon de conduite

31/05/2018 De 14:00 à 15:00 Leçon de conduite

29/05/2018 De 15:00 à 17:00 Leçon de conduite

28/05/2018 De 15:00 à 16:00 Leçon de conduite

22/05/2018 De 15:00 à 16:00 Leçon de conduite

15/05/2018 De 14:00 à 15:00 Leçon de conduite
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14/05/2018 De 14:00 à 15:00 Leçon de conduite

07/05/2018 De 14:00 à 15:00 Leçon de conduite

03/05/2018 De 17:00 à 18:00 Leçon de conduite

28/04/2018 De 14:00 à 15:00 Leçon de conduite
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