Trappes

Haute Saintonge*

2 sites en France
2 circuits de qualité spécialement conçus pour la mise
en pratique du stage ‘Conduite & Maîtrise’.

Des moyens adaptés
Un encadrement professionnel et personnalisé
par petits groupes de 3 stagiaires.

Un accueil de qualité

- Production : Altavia Paris - Volkswagen Group France s.a. R.C.S. Soissons B 602 025 538. Réf. : VWD1379.

Circuits
‘Beltoise’

Un parc automobile Volkswagen
d’exception !
* Tarifs soumis à conditions.

Pour plus
d’informations

Pour toute demande
de réservation

volkswagen.fr

01 30 13 00 00

Modèle présenté à l’intérieur : Nouvelle Golf GTI ‘Performance’ 2.0 TSI 230 ch BVM6
avec option jantes 18” ‘Austin’.

Cycles mixte / urbain / extra-urbain (l/100 km) : 6,0 / 7,5 / 5,1.
Rejets de CO2 (g/km) : 139.

Think Blue. : Pensez en Bleu. Das Auto. : La Voiture. Conception :

Un café d’accueil ainsi qu’un déjeuner servi à table.

Le stage Volkswagen

‘Conduite & Maîtrise’

Tout est
une question de
bonne conduite.

Stage Volkswagen ‘Conduite & Maîtrise’
Découvrez la conduite sur piste encadrée par des professionnels sur les modèles légendaires
de la marque Volkswagen.

‘Associer plaisir, sensation et sécurité
est notre ligne de conduite !’
Jean-Pierre Beltoise

Les objectifs
 erfectionner différentes techniques
P
de conduite.
 ontrôler, maîtriser et optimiser
C
les performances d’un véhicule puissant.

Le programme

Le plein
d’adrénaline !

…1. Présentation de la journée
…2 .	Atelier ‘Conduite’
		
• Formation théorique aux techniques de base
de la conduite
		• Mise en application de la théorie sur piste

…3.	Atelier ‘Sécurité’
Corriger les mauvais automatismes.
 changer vos expériences et réflexions
E
avec les instructeurs et les autres stagiaires.

		• Cours théorique sur le freinage, la rétrogradation
et l’aide à la conduite
		• Mise en application sur piste des techniques
enseignées

…4 .	Analyse collective et remise du diplôme

La gestion des risques et de la consommation

Conduite & Maîtrise

Réf.TBCM

Formation
Auto
			

Connaître et faire l’expérience en sécurité des techniques de conduite sportive sur circuit
Objectifs et Contenu

Tout conducteur possédant
le permis de conduire en état
de validité.

• Connaître les spécificités techniques des véhicules de la gamme Volkswagen (GTI, R)
- Théorie : moteur, transmission, châssis, boîte de vitesses.
• Connaître les techniques de base du pilotage
- Théorie : position de conduite, tenue et rotation du volant, position du regard, freinage, rétrogradation, trajectoires.
• Faire l’expérience des techniques de pilotage
- Mise en application sur piste (analyse, correction).
• Connaître les techniques de freinage et de rétrogradation
- Théorie : optimisation du freinage, freinage dégressif, freinage en ligne, freinage en appui, transfert de charge, talon-pointe.
• Faire l’expérience des techniques de freinage et de rétrogradation
- Exercices de freinage en ligne, freinage en courbe, talon-pointe.

Effectifs

Recommandé par

• 12 à 24 personnes.
• 1 formateur pour
3 personnes.

Vous êtes conducteur
de véhicule léger à titre
personnel et/ou professionnel.

Diplôme de l’école.

• Savoir mettre en application les techniques enseignées (enchaînement de tours de piste à différentes allures)
- Optimisation des trajectoires.
- Optimisation de la motricité.
- Evaluation individuelle de la progression..

Durée

Votre activité

Documentation remise

• Avoir des notions sur les contraintes physiques d’un véhicule
- Théorie : survirage, sous-virage, perte de contrôle.

• Une Journée.
• 70% d'exercices pratiques.
• 30% d’apports théoriques.

Pré-requis

Lieux
• Trappes.
• Province*

Véhicules
• Véhicules de tourisme VW (GTI, R)
Beltoise-Evolution.

*voir liste en annexe.
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