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SESSION   2016 - 2017

ÉCOLE DE PILOTAGE 
HIGH TECH

> Stratégie haut de gamme permettant un écolage de la sécurité, du
sport, de la santé, de la technique et du comportement.



 L’école de pilotage KARTING SCHOOL, basée à 
Angoulême, et encadrée par le pilote Christophe CONTRE 
a pour mission de former au pilotage, à la sécurité routière, 
à la technique et au comportement sportif, des élèves 
pilotes futurs champions de karting et sports mécaniques. 

Ouverte depuis quinze ans, l’école de pilotage KARTING SCHOOL 
a formé de nombreux pilotes évoluant aujourd’hui à haut niveau, 
tant en karting qu’en course automobile. Cette expérience 
nous donne le recul nécessaire pour apporter aujourd’hui, une 
formation globale bien plus adaptée à nos futurs champions.

Dans un esprit de développement et de perfectionnement 
de nos cours nous souhaitons donner une orientation haut 
de gamme à notre prestation. Matériel ultra moderne au 
bio carburant, informatique embarqué, télémétrie security 
system, locaux dédiés, habillement de protection neuf, 
encadrement personnalisé par des moniteurs agréés (BP JEPS).

Enfin, pour une qualité optimum d’échange et d’encadrement 
avec les élèves, un plus grand nombre de cours sera proposé 
et le nombre d’inscription par tranche d’âge sera limité.

> Une véritable  école  de karting pour apprendre et se 
perfectionner au pilotage en toute sécurité.

>  Pour devenir un champion !

> Pour développer une attitude sportive et prendre conscience 
des bienfaits de la pratique d’un sport mécanique.





FORMULE KID

DE 5 Ā 9 ANS
DÉCOUVERTE DU PILOTAGE

> Baby kart 80 cm3, mini Kart 100 cm3.

> Piste : enfant.

> Casques, gants et minerves de protection fournis.

> Moniteur diplômé.

> Pédagogie technique basée sur l’apprentissage des différents gestes et 
mouvements nécessaires au contrôle d’un kart.

> Pédagogie mentale basée sur la maîtrise progressive de l’instinct de peur, 
de la maîtrise des freins naturels à l’expérimentation de nouveaux objectifs, 
développement de la communication et de la sûreté de soi.

> Cours collectifs avec 5 enfants maxima, les samedis du planning de 09 heures 
à 11 heures.

> Assurance et Carte Club Annuelle : 105 €.

> Règlement : 742 € et 10 x 100 €



FORMULE CLUB

DE 9 Ā 12 ANS
FORMATION AU PILOTAGE

> SODIKART 270 cm3, 4 temps.

> Multipiste.

> Casques, gants et minerves de protection fournis.

> Moniteur diplômé

> Pédagogie technique basée sur l’apprentissage des différents gestes 
et mouvements nécessaires au contrôle d’un kart. Contrôle de la perte 
d’adhérence. Maîtrise du freinage, de l’accélération. Compréhension et 
maintien des trajectoires. Approche de la compétition.

> Pédagogie mentale basée sur la maîtrise progressive de l’instinct de peur, 
de la maîtrise des freins naturels à l’expérimentation de nouveaux objectifs, 
développement de la communication et de la sûreté de soi. Contrôle de soi. 
Anticipation mentale. Méthode de concentration. Transfert et application du 
comportement à l’utilisation quotidienne d’un véhicule.

> Cours collectifs avec 4 enfants maxima, les samedis du planning de 10 heures 
à 12 heures.

> Assurance et Carte Club Annuelle : 105 €.

> Règlement : 742 € et 10 x 100 €



FORMULE RACING

DE 9 À 16 ANS
PERFECTIONNEMENT AU PILOTAGE
FORMATION A LA COMPÉTITION

>  SODIKART 270 cm3, 4 temps.

> SODIKART 100 cm3, Compétition Minime, Cadet, 2 temps.

> SODIKART 125 Rotax Max Compétition 2 temps.

> Multipiste.

> Casques, gants et minerves de protection fournis.

> Moniteur diplômé.

> Pédagogie technique basée sur l’apprentissage des différents gestes 
et mouvements nécessaires au contrôle d’un kart. Contrôle de la perte 
d’adhérence. Maîtrise du freinage, de l’accélération. Compréhension et 
maintien des trajectoires. Approche de la compétition. Formation totale à la 
compétition : entraînement au départ, au pilotage, en groupe, au doublage, 
aux trajectoires spécifiques, au freinage d’urgence, à la recherche du meilleur 
temps chrono, entraînement au pilotage sous la pluie.

> Pédagogie mentale basée sur la maîtrise progressive de l’instinct de peur, 
de la maîtrise des freins naturels à l’expérimentation de nouveaux objectifs, 
développement de la communication et de la sûreté de soi. Contrôle de soi. 
Anticipation mentale. Méthode de concentration. Transfert et application du 
comportement à l’utilisation quotidienne d’un véhicule. Approche spécifique 
de la compétition : Santé, préparation physique, sobriété, envie de vaincre, 
sécurité.

> Cours collectifs avec 4 enfants maxima, les samedis de 12 heures à 14 heures.

> Assurance et Carte Club Annuelle : 105 €.

> Règlement : 742 € et 10 x 100 €



FORMULE PRODRIVE

Ā PARTIR DE 14 ANS
FORMATION PERFECTIONNEMENT AU PILOTAGE

ET  LA COMPÉTITION DE HAUT NIVEAU

> SODIKART 270 cm3, 4 temps.

> SODIKART 100 cm3, Compétition Minime, Cadet, 2 temps.

> SODIKART 125 Rotax Max Compétition 2 temps.

> Multipiste

> Casques, gants et minerves de protection fournis.

> Moniteur : Christophe CONTRE.

> Pédagogie technique basée sur l’apprentissage des différents gestes 
et mouvements nécessaires au contrôle d’un kart. Contrôle de la perte 
d’adhérence. Maîtrise du freinage, de l’accélération. Compréhension et 
maintien des trajectoires. Approche de la compétition. Formation totale à la 
compétition : entraînement au départ, au pilotage, en groupe, au doublage, 
aux trajectoires spécifiques, au freinage d’urgence, à la recherche du meilleur 
temps chrono, entraînement au pilotage sous la pluie. Engagement en course 
sous contrôle de l’écurie FKS. Apprentissage du « savoir gagner ».

> Pédagogie mentale basée sur la maîtrise progressive de l’instinct de peur, 
de la maîtrise des freins naturels à l’expérimentation de nouveaux objectifs, 
développement de la communication et de la sûreté de soi. Contrôle de soi. 
Anticipation mentale. Méthode de concentration. Transfert et application du 
comportement à l’utilisation quotidienne d’un véhicule. Approche spécifique 
de la compétition : Santé, préparation physique, sobriété, envie de vaincre, 
sécurité, engagement de soi, volonté, détermination et constance dans 
l’effort.

> Cours de relation publique, de management d’équipe, de recherche de 
sponsoring, d’organisation de relation presse, d’approche globale marketing 
et de gestion d’une saison de compétition.

> Cours individuels, les samedis de 12  heures à 14 heures

> Assurance et Carte Club Annuelle : 105 €.

> Règlement : 742 € et 10 x 100 €



Cours 1

5 à 8 ans
> Habillement/ équipement de sécurité et 
découverte du pilotage 
> Freinage d’urgence
> Braquage/ dé braquage/ contre 
braquage
> Sécurité routière
> Mini course

9 à 12 ans
> Présentation du programme
> Règles de sécurité à respecter
> Equipement nécessaire
> Sécurité routière en relation

Racing/ Prodrive
> Présentation du programme
> Règles de sécurité à respecter 
> Equipement nécessaire
> Sécurité routière en relation

Cours 2

5 à 8 ans
> Habillement/ équipement de sécurité et 
découverte du pilotage
> Freinage d’urgence
> Braquage/ débraquage/ contre braquage
> Sécurité routière
> Mini course

9 à 12 ans
> Fonctionnement technique et mécanique 
d’un kart
> Sécurité routière en relation
> Run I Qualif. (mesure de valeur en vitesse 
pure)

Racing/ Prodrive
> Fonctionnement technique et mécanique 
d’un kart
> Sécurité routière en relation
> Run I Qualif. ( mesure de valeur en vitesse 
prue)

Cours 3

5 à 8 ans
> Habillement/ équipement de sécurité et 
découverte du pilotage
> Freinage d’urgence
> Braquage/ débraquage/ contre 
braquage
> Mini course

9 à 12 ans
> Recherche des limites d’adhérence (tête 
à queue)
> Recherche de ses propres limites
> Sécurité routière en relation

Racing/ Prodrive
> Recherche des limites d’adhérence (tête 
à queue)
> Recherche de ses propres limites
> Sécurité routière en relation
> Application en 2 temps en fin de session 
en fonction des capacités de chacun

Cours 4

5 à 8 ans
> Habillement/ équipement de sécurité et 
découverte du pilotage
> Freinage d’urgence
> Braquage/ débraquage/ contre braquage
> Mini course

9 à 12 ans
> Compréhension et maîtrise du freinage 
d’urgence en ligne
> Sécurité routière en relation

Racing/ Prodrive
> Compréhension et maîtrise du freinage 
d’urgence en ligne
> Sécurité routière en relation
> Application en 2 temps en fin de session en 
fonction des capacités de chacun



Cours 5

5 à 8 ans
> Habillement/ équipement de sécurité et 
découverte du pilotage
> Freinage d’urgence
> Braquage/ débraquage/ contre 
braquage
> Mini course

9 à 12 ans
> Compréhension et maîtrise du freinage 
d’urgence en ligne
> Sécurité routière en relation

Racing/ Prodrive
> Compréhension et maîtrise du freinage 
d’urgence en ligne
> Sécurité routière en relation
> Application en 2 temps en fin de session 
en fonction des capacités de chacun

Cours 6

5 à 8 ans
> Habillement/ équipement de sécurité et 
découverte du pilotage
> Freinage d’urgence
> Braquage/ débraquage/ contre braquage
> Sécurité routière
> Mini course

9 à 12 ans
> Révision freinage en ligne et révision 
freinage en courbe
> Compréhension et maîtrise de l’évitement 
lors d’un freinage 
> Comportement psychologique, 
concentraton
> Sécurité routière en relation

Racing/ Prodrive
> Révision freinage en ligne et révision 
freinage en courbe
> Compréhension et maîtrise de l’évitement 
lors d’un freinage 
> Comportement psychologique, 
concentraton
> Sécurité routière en relation - Application 
en 2 temps en fin de session en fonction des 
capacités de chacun

Cours 7

5 à 8 ans
> Habillement/ équipement de sécurité et 
découverte du pilotage
> Freinage d’urgence
> Braquage/ débraquage/ contre 
braquage
> Mini course

9 à 12 ans
> Compréhension et maîtrise du sous virage
> Comportement psychologique, 
concentration
> Sécurité routière en relation

Racing/ Prodrive
> Compréhension et maîtrise du sous virage
> Comportement psychologique, 
concentration
> Sécurité routière en relation - Application 
en 2 temps en fin de session en fonction des 
capacités de chacun

Cours 8

5 à 8 ans
> Habillement/ équipement de sécurité et 
découverte du pilotage
> Freinage d’urgence
> Braquage/ débraquage/ contre braquage
> Mini course

9 à 12 ans
> Compréhension et maîtrise du freinage 
d’urgence en ligne
> Sécurité routière en relation

Racing/ Prodrive
> Compréhension et maîtrise du freinage 
d’urgence en ligne
> Sécurité routière en relation
> Application en 2 temps en fin de session en 
fonction des capacités de chacun



Cours 11

5 à 8 ans
> Habillement/ équipement de sécurité et 
découverte du pilotage
> Freinage d’urgence
> Braquage/ débraquage/ contre 
braquage
> Mini course

9 à 12 ans
> Révision comportement psychologique, 
concentration
> Révision comportement psychologique, 
maîtrise de soi
> Révision sécurité routière
> Run II Qualif. (valeur vitesse pure)

Racing/ Prodrive
> Révision comportement psychologique, 
concentration
> Révision comportement psychologique, 
maîtrise de soi
> Révision sécurité routière
> Run II Qualif. (valeur vitesse pure) 
>Application en 2 temps en fin de session en 
fonction des capacités de chacun

Cours 12

5 à 8 ans
> Habillement/ équipement de sécurité et 
découverte du pilotage
> Freinage d’urgence
> Braquage/ débraquage/ contre braquage
> Mini course

9 à 12 ans
> Compréhension et maîtrise des trajectoires 
épingles
> Sécurité routière en relation 

Racing/ Prodrive
> Compréhension et maîtrise des trajectoires 
épingles
> Sécurité routière en relation 
> Application en 2 temps en fin de session en 
fonction des capacités de chacun

Cours 9

5 à 8 ans
> Habillement/ équipement de sécurité et 
découverte du pilotage 
> Freinage d’urgence
> Braquage/ dé braquage/ contre 
braquage
> Sécurité routière
> Mini course

9 à 12 ans
> Révision des thèmes sur virages et sous 
virage
> Comportement psychologique, maîtrise 
de soi
> Sécurité routière en relation

Racing/ Prodrive
> Révision des thèmes sur virage et sous 
virage
> Comportement psychologique, maîtrise 
de soi
> Sécurité routière en relation
> Application en 2 temps en fin de session 
en fonction des capacités de chacun

Cours 10

5 à 8 ans
> Habillement/ équipement de sécurité et 
découverte du pilotage
> Freinage d’urgence
> Braquage/ débraquage/ contre braquage
> Sécurité routière
> Mini course

9 à 12 ans
> Révision freinage en ligne
> Révision freinage en courbe
> Révision évitement freinage
> Révision sous virage
> Révision sur virage

Racing/ Prodrive
> Révision freinage en ligne
> Révision freinage en courbe
> Révision évitement freinage
> Révision sous virage
> Révision sur virage - Application en 2 temps 
en fin de session en fonction des capacités 
de chacun



Cours 15

5 à 8 ans
> Habillement/ équipement de sécurité et 
découverte du pilotage
> Freinage d’urgence
> Braquage/ débraquage/ contre 
braquage
> Mini course

9 à 12 ans
> Révisions des thèmes sur virage et sous 
virage
> Comportement psychologique, maîtrise 
de soi
> Sécurité routière en relation

Racing/ Prodrive
> Révisions des thèmes sur virage et sous 
virage
> Comportement psychologique, maîtrise 
de soi
> Application en 2 temps en fin de session 
en fonction des capacités de chacun

Cours 16

5 à 8 ans
> Habillement/ équipement de sécurité et 
découverte du pilotage
> Freinage d’urgence
> Braquage/ débraquage/ contre braquage
> Mini course

9 à 12 ans
> Révision freinage en ligne
> Révision freinage en courbe
> Révision évitement freinage
> Révision sous virage
> Révision sur virage

Racing/ Prodrive
> Révision freinage en ligne
> Révision freinage en courbe
> Révision évitement freinage
> Révision sous virage
> Révision sur virage
> Application en 2 temps en fin de session en 
fonction des capacités de chacun

Cours 13

5 à 8 ans
> Habillement/ équipement de sécurité et 
découverte du pilotage
> Freinage d’urgence
> Braquage/ débraquage/ contre 
braquage
> Mini course

9 à 12 ans
> Compréhension et maîtrise du sous virage
> Comportement psychologique, 
concentration
> Sécurité routière en relation

Racing/ Prodrive
> Compréhension et maîtrise du sous virage
> Comportement psychologique, 
concentration
> Sécurité routière en relation
> Application en 2 temps en fin de session 
en fonction des capacités de chacun

Cours 14

5 à 8 ans
> Habillement/ équipement de sécurité et 
découverte du pilotage
> Freinage d’urgence
> Braquage/ débraquage/ contre braquage
> Sécurité routière
> Mini course

9 à 12 ans
> Compréhension et maîtrise du sous virage
> Comportement psychologique, 
concentration
> Sécurité routière en relation

Racing/ Prodrive
> Compréhension et maîtrise du sous virage
> Comportement psychologique, 
concentration
> Sécurité routière en relation
> Application en 2 temps en fin de session en 
fonction des capacités de chacun



Cours 19

5 à 8 ans
> Habillement/ équipement de sécurité et 
découverte du pilotage
> Freinage d’urgence
> Braquage/ débraquage/ contre 
braquage
> Mini course

9 à 12 ans
> Duels (vitesse pure)
> Baptêmes de karts, deux temps de 
compétition

Racing/ Prodrive
> Duels (vitesse pure)
> Baptêmes de compétition

Cours 20

5 à 8 ans
> Habillement/ équipement de sécurité et 
découverte du pilotage
> Freinage d’urgence
> Braquage/ débraquage/ contre braquage
> Mini course

9 à 12 ans
> Finale Ecole de pilotage (grandes 
courses individuelles)

Racing/ Prodrive
> Finale Ecole de pilotage (grandes 
courses individuelles)

Cours 17

5 à 8 ans
> Habillement/ équipement de sécurité et 
découverte du pilotage 
> Freinage d’urgence
> Braquage/ dé braquage/ contre 
braquage
> Sécurité routière
> Mini course

9 à 12 ans
> Révision freinage en ligne
> Révision freinage en courbe
> Révision évitement freinage
> Révision sous virage
> Révision sur virage

Racing/ Prodrive
> Révision freinage en ligne
> Révision freinage en courbe
> Révision évitement freinage
> Révision sous virage
> Révision sur virage
> Application en 2 temps en fin de session 
en fonction des capacités de chacun

Cours 18

5 à 8 ans
> Habillement/ équipement de sécurité et 
découverte du pilotage
> Freinage d’urgence
> Braquage/ débraquage/ contre braquage
> Sécurité routière
> Mini course

9 à 12 ans
> Révision de la compréhension et maîtrise 
des trajectoires en grandes courbes, 
enchaînements de virages, épingles et 
virages moyens
> Run III Qualif. (valeur en vitesse pure)

Racing/ Prodrive
> Révision de la compréhension et maîtrise 
des trajectoires en grandes courbes, 
enchaînements de virages, épingles et 
virages moyens
> Run III Qualif. (valeur en vitesse pure)
> Application en 2 temps en fin de session en 
fonction des capacités de chacun



FORMULE KID

1. …..................................
2. …..................................
3. …..................................
4. …..................................
5. …..................................
6. …..................................
7. …..................................

FORMULE CLUB

1. …..................................
2. …..................................
3. …..................................
4. …..................................
5. …..................................
6. …..................................
7. …..................................

FORMULE RACING

1. …..................................
2. …..................................
3. …..................................
4. …..................................
5. …..................................
6. …..................................
7. …..................................

FORMULE PRODRIVE

1. …..................................
2. …..................................
3. …..................................
4. …..................................
5. …..................................
6. …..................................
7. …..................................
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Casques homologués FIA

Combinaisons homologuées FIA confort +

Retransmission des temps et de la course 
en temps réel

Briefing intéractif sur écran géant 

Capacité d'accueil de 60/80 pilotes

Frise pédagogique / apprentissage des 
trajectoires

Zone de changement de pilote sécurisée





MODALITÉS DE RÉSERVATION 

1. Adressez-vous à l’accueil sur le site ITEK KARTING ou téléphonez au 05 45 37 44 00.
2. Procurez-vous la Carte Club Annuelle 2015 – 2016 KART ACADEMY (assurance individuelle 
et exclusive 105€).
3. Vous avez maintenant possibilité d’accès à l’école de pilotage
KART ACADEMY 2015 – 2016, vous pouvez   vous engager en fonction de votre âge, de vos 
souhaits et de nos conseils à l’une de nos formations.
4. Remplissez la fiche d’inscription et réglez la totalité de la prestation en 11 chèques (742,00€ 
à l’inscription en septembre et 10 chèque de 100,00€ encaissés chaque mois).
5. Aucun règlement ne sera remboursé, ni déplacé vers d’autres sessions.

FICHE D'INSCRIPTION 

> NOM ….............................................................................................................................
> PRENOM  ….....................................................................................................................
> AGE  …..............................................................................................................................
> DATE DE NAISSANCE …...................................................................................................
> CLASSE …..........................................................................................................................
> ETABLISSEMENT SCOLAIRE …..........................................................................................
> ADRESSE  …......................................................................................................................
> Email  …............................................................................................................................
> N° PORTABLE …................................................................................................................
> NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE  ….....................................................................
> N° TELEPHONE …..............................................................................................................
> N° PORTABLE …................................................................................................................
> FORMATION CHOISIE  ….................................................................................................

À ANGOULÊME, le          SIGNATURE :

Merci de compléter toutes les rubriques.
Le calendrier des cours vous sera communiqué début septembre 2015.
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