
 
PROTOCOLE CONDUITE  

  

. Ne pas vous présenter si vous ressentez le moindre symptôme ou fièvre, sous peine d’interruption de la leçon 

par l’enseignant, sans délai et sans vous ramener à l’auto-école ; la leçon est facturée dans ce cas.   

. Venir avec un STYLO et un MASQUE minimum catégorie 1 (Norme Afnor) :  

- - de moins de 4h si jetable  

- - filtre de moins de 4h si lavable  

. Appliquer impérativement les gestes barrières et la distanciation sociale. Eviter tout contact avec les 

enseignants, élèves, clients, poignées de porte…   

. Dès l’arrivée à l’auto-école :  

- gel hydroalcoolique à disposition, lavage des mains consciencieux obligatoire,  

- à renouveler si contact avec personnes ou objets, -   

- Rester à l’extérieur en attendant votre leçon de conduite,   

- Ne pas toucher les fiches de suivi .  

Dans le véhicule :  

- L’élève s’engage à désinfecter le véhicule et à l’aérer avant sa leçon sur son temps de conduite dans l’ordre 

suivant :  

1. Poignées de porte intérieure et extérieure  

2. Volant  

3. Centre du volant Klaxon  

4. Commande de réglage de hauteur du volant  

5. Commandes des clignotants  

6. Commandes des essuies glaces  

7. Commandes des rétroviseurs extérieurs 8. Rétroviseur intérieur de l’élève.   

8. Commandes des vitres électriques  

9. Levier de vitesse  

10. Frein à main  

11. Barre de réglage siège (sous le siège)  

12. Commande de réglage d'inclinaison du dossier  

13. Commande de réglage de hauteur du siège  

14. Commande de réglage appuie tête   

15. Commande d'ouverture du capot  

16. Ceinture de sécurité  

17. Accroche de la ceinture de sécurité  

- La climatisation, chauffage et ventilation sont fortement déconseillés et interdits si enseignant et élève 

ne sont pas tous les deux d’accord.  

- Les fenêtres doivent être ouvertes durant toute la leçon.   

 

Fait à        , le           

Signature élève :    Signature représentant légal :               Signature auto-école :   

  


