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Public et prérequis 
 Tout conducteur titulaire du permis B depuis plus 

de 5 ans 
 Le participant doit :  

- Accéder à un support logiciel compatible (PC, 
Tablette ou Smartphone) connecté à internet 

- Le support logiciel et le navigateur internet 
devront disposer des dernières mises à jour 

- Disposer d’une adresse mail 
- Disposer du temps nécessaire pour planifier 

les séquences d’apprentissage en e-learning 
 
 
 
 
 
Durée 
 21 heures. 
 
 
 
 
 
Principaux contenus 
 Préparation à l’épreuve théorique générale du code 

de la route 
 
 
 
 
 
Modalités de la formation  
 E-learning 
 En français 

 
 
 
 
 
 

Documents administratifs remis 
 Certificat de réalisation 
 Attestation de fin de formation 

 
 

 

 
 
 
 
PREPARATION A L’ETG DU CODE  
DE LA ROUTE  
Formule en e-learning 
 
Objectifs généraux 
 Acquérir les connaissances de sécurité routière 

permettant de se présenter avec succès à l'examen 
du code de la route 

 
Les plus de la formation 
 L'apprentissage en ligne permet aux apprenants 

d'étudier à leur propre rythme 
 Un gain de temps pour l’entreprise et le salarié 
 Des frais de formation et de déplacement optimisés 

 
Mode d’évaluation des acquis 
 Suivi des modules de formation en ligne justifié par 

le détail du parcours de formation 
 Réalisation d’évaluations 
 Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et compétences 

 
Validation 
 Code la route ETG si réussite à l’examen 
 Niveau :  Sans niveau spécifique 
 Code RNCP : Non inscrit 
 Code CPF : Non éligible 
 
Agrément 
 Agrément du centre délivré par le préfet du lieu 

d’implantation de l’établissement 
 

  
 
 

  
 
 

    



 L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
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Préparation à l’ETG du code de la route, formule en e-learning 

 
PROGRAMME 
 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF 

1 Acquérir les connaissances nécessaires pour se préparer  
à l’épreuve théorique générale du code de la route 

 
 Dispositions légales en matière de circulation routière 

 
 Le conducteur 

 
 La route 

 
 Les autres usagers de la route 

 
 Réglementation générale et divers  

 
 Porter secours 

 
 Précautions nécessaires en quittant le véhicule 

 
 Eléments mécaniques  

 
 Eléments liés à la sécurité 

 
 Equipements de sécurité des véhicules 

 
 Utilisation du véhicule et respect de l’environnement 

 
 

 


