
La Conduite Evolutive, pour prendre en main sa formation et sa conduite
Si conduire est synonyme d’autonomie et de mobilité, le chemin vers une conduite en toute sérénité et sécurité est souvent semé d’embûches : choix

d’une auto-école, difficultés d’apprentissage, échecs, blocages, peur... 

Depuis 10 ans, Sylvie Kachoua, enseignante de la conduite, dirige La Conduite Evolutive, la seule agence en France d'Audit et de Conseil en sécurité
routière qui accompagne le grand public avant, pendant et après l’apprentissage.

Comment obtenir son permis de conduire et savoir conduire en toute sérénité ? 

Les forums Internet abondent de témoignages de personnes angoissées à l’idée de conduire, ou qui ont même renoncé à prendre le volant bien que 
titulaires du permis du conduire. Selon une enquête TNS Sofres, (2.acprevention.fr) pour Axa Prévention sur le comportement des Français au volant, 
68% des personnes ayant abandonné la pratique de la conduite sont des femmes et 23 % d’entre elles invoquent leur appréhension.

Accompagner avant, pendant et après l’obtention du permis de conduire

Créée en 2004, La Conduite Évolutive est la seule agence en France d'Audit et de Conseil en sécurité routière pour le grand public. Sa raison d’être : 
accompagner et aplanir toutes les difficultés liées à la conduite, au passage de l'examen et à la gestion du permis de conduire, de l'inscription 
jusqu'au permis et après.



Grâce à une approche qui développe des concepts justes, des données primordiales, des accompagnements individualisés, les candidats à la conduite
peuvent choisir leur auto-école en connaissance de cause, devenir acteur de leur formation, réussir leur permis de conduire et concilier conduite, 
bien-être et confiance. 

Sylvie Kachoua, fondatrice de La Conduite Evolutive, confie, 

Nous rencontrons tous les jours des personnes angoissées à l’idée de conduire mais ces difficultés sont rarement écoutées,
reconnues. L’auto-école n’ayant pas forcement la capacité de les aider, ces personnes passent des années à refouler ‘‘leur 
peur panique’’ de prendre ou reprendre le volant. 

Une méthode originale adaptée à tous 

Titulaire du BEPECASER et d’une formation de risque routier en entreprise, Sylvie Kachoua, enseignante
de la conduite a mis au point une méthode unique, décomposée, basée notamment sur la conduite
défensive, une approche approfondie de l'analyse des risques en sécurité routière et proche de la
personnalité.

Cette théorie de la conduite conceptuelle et décomposée est le fruit de dix années : 

- de recherche sur les automatismes et les conditionnements, 
- de réflexion sur l'optique et le fonctionnement du cerveau, 
- d'écoute des élèves et des formateurs cristallisés dans un enseignement oral.

Et concrètement ? 

Je m’entretiens d’abord avec la personne pour qu’elle me raconte son histoire. Après un test écrit
pour déterminer son niveau, des objectifs personnalisés sont fixés. Nous démarrons avec vingt
heures en salle pour décortiquer le volant, les regards, le levier de changement de vitesse… Dans
notre voiture à double commande, la personne conduit seulement avec le volant, puis avec les
pédales, etc. Les élèves, majoritairement des femmes, maîtrisent tous les aspects du véhicule. 



Je veux transmettre le plaisir de conduire, qui suppose de maîtriser totalement le véhicule pour être à l’aise au volant. 

La Conduite Évolutive s’adresse : 

- à tous en général, et plus particulièrement :
- à tous les accidentés de la route qui ne veulent plus avoir peur, 
- ceux qui n’ont jamais tenté de passer leur permis,
- ceux qui n’arrivent pas à obtenir le permis, 
- ceux qui partent en leçon la boule au ventre, 
- ceux qui rencontrent des difficultés d’apprentissage, tels que les dyslexiques et les dyspraxiques, détectés ou non.

Marie-Catherine témoigne, 

J’ai réussi à dépasser mon blocage psychologique. Aujourd’hui, j’éprouve un certain plaisir à conduire. Sa pédagogie passe 
par un travail sur les regards, les angles, la perception des dangers mais aussi sur la position dans la siège et par rapport 
au volant. On apprend à être bien dans la voiture et à ne plus paniquer et à anticiper les situations. 



A propos de Sylvie Kachoua

Enseignante de la conduite dans un premier temps en auto-école, Sylvie Kachoua s’est rapidement mise en marge 
d’un système implacable où le grand public avait l’obligation  de passer strictement par l’auto-école pour passer 
son permis de conduire. Elle décide alors en 2004 de créer La Conduite Evolutive et délaisse son titre de monitrice
pour devenir enseignante de la conduite. 

Sylvie Kachoua a par ailleurs été la première à être partenaire des semaines nationales de sécurité  routière, en 
partenariat avec la préfecture de Paris et la mairie de Paris, elle a mis en place des stages de récupération de 
points, des stages de sensibilisation à la sécurité routière et à créer un lien étroit avec sa clientèle et a tenu à 
l’accompagner tout au long du permis de conduire pour éviter les annulations de permis. 

Elle a également été la première à pointer du doigt les dysfonctionnements d’un système administratif 
complètement débordé par le système permis à points, « contrôle-sanction-tolérance zéro ». 



En 2005, Sylvie Kachoua est une nouvelle fois précurseur en obtenant la version lente au code dite " non francophone " en 2005 pour les dyslexiques 
en partenariat avec Mr Fougère haut responsable (du moment) du bureau de la circulation routière nationale.

En créant cette structure novatrice, Sylvie Kachoua a été la cible de nombreuses attaques, mais, tenace, volontaire et déterminée à rester du côté des
laisser pour compte, elle a su faire de La conduite Évolutive un centre de formation dans la gestion du risque routier, spécialisé et reconnu dans la 
dyslexie et la dyspraxie et la gestion de la peur de conduire.

Mais demain ? 

Face aux importants besoins partout en France, La Conduite Evolutive, implantée en Val de Marne, doit aujourd’hui évoluer pour mieux se faire 
connaître auprès de tous ceux qui  cherchent des solutions pour sortir d’une impasse et de nombreux clivages.

Pour relever le défi de permettre à tous d’accéder à la conduite en toute sérénité, l’agence lance une campagne de financement participatif pour lui 
permettre de recruter une assistante de direction qualifiée et de refondre ses outils de communication et mettre en place son contrat de franchise. 

http://www.mymajorcompany.com/la-conduite-evolutive

Pour en savoir plus 
Site web : http://conduite-evolutive.com

Pour contacter Sylvie Kachoua
Mail : laconduiteevolutive@orange.fr
Té. fixe : 01 43 81 19 47
Tél. mobile : 06 12 65 70 09
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