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DVD cours

2018RÉGLEMENTATIONNOUVELLE

famille N°1

Règles de circulation,  
stationnements  
et croisements/ 
dépassements

Thème L

16 modules cours 
+ 4 modules tests



 

2

UTILISATION DES MENUS

Choix du thème
2 cours d'environ 50 minutes 
sont proposés.

Ils comportent des modules  
de cours en vidéo ainsi que  
des modules de tests. 

Choix du mode de lecture 
Pour chaque thème sélectionné, vous pouvez choisir le mode de lecture :

  Cours + tests : lecture des modules de cours, entrecoupés de modules 
de tests. 

 Durée de lecture :
 • thème Règles de circulation : 56 minutes (10 modules)
 •  thème Stationnement et croisements/dépassements :  

54 minutes (10 modules)

 Cours : lecture des modules de cours (sans tests). 
 Durée de lecture :
 • thème Règles de circulation : 43 minutes (7 modules)
 •  thème Stationnement et croisements/dépassements :  

45 minutes (8 modules)

 Tests : lecture des modules de tests. 
 Durée de lecture :
 • thème Règles de circulation : 13 minutes (3 modules)
 •  thème Stationnement et croisements/dépassements :  

9 minutes (2 modules)
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UTILISATION DES MENUS

 Choisir un sous-chapitre : la liste des modules s'affiche.

En cliquant sur le bouton "choisir un sous-chapitre", vous accédez  
à la liste des modules contenus dans le cours. 

•  Chaque module de cours dure environ 5 minutes et se compose  
de la façon suivante : 

-  une situation à risque est exposée et une question est posée, dans  
le but d'identifier les risques et les moyens à mettre en œuvre pour éviter  
ces risques. Cette situation de conduite vous permet d'ouvrir le dialogue 
et le débat sur le thème concerné ;

-  un développement expose les règles et comportements à respecter,  
à l'aide de nombreuses vidéos et mises en situations ;

- un essentiel résume les points importants à retenir. 

•  Chaque module de test est composé de 5 questions,  
suivies des 5 réponses commentées (en mode examen). 
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DÉTAIL DES MODULES

RÈGLES DE CIRCULATION

Vitesses en ville : Limitations en ville - Différence entre 50 et 60 km/h  
- Cas particuliers - Temps de pluie - Consommation en ville

Vitesses sur route : Vitesses maximales - Autres panneaux concernant  
les vitesses - Conséquences de la vitesse

Vitesse et risques : Adaptation de la vitesse - L’énergie cinétique - La force 
centrifuge

Position sur la chaussée : Position sur la chaussée - Files ininterrompues 
- Changement de direction - Placement avec voies réservées - Aborder 
un virage

Changer de direction : Préparer un changement de direction - Tourner  
à droite - Tourner à gauche

Passages à niveau : Passages à niveau avec demi-barrières - Risques  
aux passages à niveau - Passages à niveau sans barrières

Tunnels : Les règles en tunnel - Les équipements en tunnel - Incendie  
en tunnel - Panne, malaise ou accident en tunnel
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DÉTAIL DES MODULES

STATIONNEMENT ET CROISEMENTS/DÉPASSEMENTS

Où et comment stationner ? : Définitions de l’arrêt et du stationnement 
- Placement du véhicule - Types de stationnement - Stationner la nuit  
- Précautions avant de quitter le véhicule

Stationnement réglementé : Stationnement payant - Stationnement gratuit 
et contrôlé par disque - Stationnement à alternance semi-mensuelle

Arrêts et stationnements interdits : Signalisation d’arrêt ou stationnement 
interdit - Stationnement interdit mais arrêt toléré - Stationnement  
et arrêt dangereux - Stationnement et arrêt gênants ou très gênants  
- Stationnement abusif

Règles du croisement : Règles générales du croisement - Cas particuliers 
du croisement

Croisements en pente : Croisements difficiles - Croisements impossibles

Conditions du dépassement : Conditions du dépassement - Les panneaux 
d’interdiction de dépasser - Les marquages

Effectuer un dépassement et être dépassé : Dépasser - Etre dépassé

Cas particuliers de dépassement : Dépassement par la droite  
- Dépassement la nuit - Dépasser plusieurs véhicules à suivre  
- Dépassement d’usagers vulnérables - Dépassement à la hauteur  
d’une intersection - Dépassement à la hauteur d’un passage à niveau
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GRILLES RÉPONSES

B B BC BCD1 2 3 4 ABD5

Test Vitesse

B AC BD AC1 2 3 4 AB5

Test Placement

B B AD B1 2 3 4 B5

Test Tunnel/Passage à niveau

CD A AC AC1 2 3 4 A5

Test Stationnement

BD A BC BC1 2 3 4 ABC5

Test Dépassement
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UTILISATION BOÎTIER DIGIQUIZ

Vous pouvez utiliser vos boîtiers Digiquiz pour répondre aux tests  
des cours. 
Vous devrez rentrer dans PC Quiz les libellés ci-dessous. 
Description : ENPC Cours

Libellé série

Vitesse

Placement

Tunnels

Stationnement

Dépassement

Code série

05

06

07

08

09

Identifiant test

ENCO 05

ENCO 06

ENCO 07

ENCO 08

ENCO 09
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FICHES PDF DES MODULES 

Les fiches PDF des modules de cours sont à votre disposition dans le DVD. 
Chaque fiche correspond à un module, et développe la bande sonore  
que vous pouvez entendre lors de la lecture de la vidéo. 

Ces fiches sont en noir et blanc, au format A4, pour permettre leur  
impression. Elles ont pour vocation de vous aider à la préparation des cours  
et peuvent vous servir de support durant le cours. 

Pour accéder à ces fiches :

  Insérez le DVD dans un ordinateur mac ou PC.

  Si le DVD se lance automatiquement, fermez l’écran du DVD.

  Double-cliquez sur l’icône du DVD "ENPC_COURS_2".

Vous avez alors accès aux différents fichiers PDF. 




