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PROGRAMME DE FORMATION PERMIS B
OBJECTIF
Obtenir la catégorie B du permis de conduire
EFFECTIFS
1 élève par véhicule et ou 2 pour écoute pédagogique
PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS
Avoir minimum 17 ans.
Satisfaire aux conditions médicales et administratives.
Pour les candidats âgés de 17 ans révolus à 25 ans non révolus, être à jour au regard
de la journée défense et citoyenneté (JDC) : fournir l’attestation de participation, ou
l’attestation provisoire en instance de convocation, ou l’attestation individuelle
d’exemption..
Avoir fait l’évaluation de départ.
Être enregistré en préfecture.
HORAIRES
Affichés à l’auto-école
INTERVENANTS
Enseignants de la conduite et de la sécurité routière.
Titulaire du B.E.P.E.C.A.S.E.R (brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de
la conduite automobile et de la sécurité routière) ou du E.C.S.R. (titre professionnel
d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière).
Chaque enseignant bénéficie d’une autorisation préfectorale d’enseignement.

DURÉE
Théorie illimitée pendant 6 mois.
Conduite minimum 20h obligatoire.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Pédagogie : participative, interrogative, découverte,explicative, démonstrative.
Moyens et outils : salles de cours équipées de téléviseur, DVD, tableau, maquette.
Véhicules : équipés de double commande.
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SUIVI DES ACQUIS EN COURS DE FORMATION
Théorie : Fiche de présence en salle de code, Suivi en ligne.
Pratique : Livret de formation au permis B, Fiche de suivi individuelle, bilan de
compétence.
Cours en salle assisté d’un enseignant pour la correction
Des cours de code – Cours thématiques - Accès code en ligne avec suivi d’un
enseignant - Accompagnement à l’examen de code (aller/ retour) ainsi que pour
l’examen pratique.
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DÉROULEMENT DU PROGRAMME DE FORMATION
OBJECTIFS PAR SÉANCES

1- Installation au PC / Démarrage / Arrêt / Volant / Abordé passage vitesse 1-2
-> 1h
2- Renforcement dém. / Arrêt / Passage vitesse + rétrogradage / Schéma rd pt.
-> 1h30
3- Renforcement rd pt. / Démarrage en côte / Explication Contrôles rétro.
-> 1h30
4- Tournant G-D / Intersections prio, feux / Placement stop / Contrôles
-> 1h30
5- Manœuvres marche arrière / Demi-tour + renforcement (1 - 2 - 3 - 4)
-> 1h30
6- Observation, analyse / Intersections situations 1ère roulante / Ville
-> 1h30
7- Rangement bataille arrière D et G avec et sans voiture + renforcement (6)
-> 1h30
8- Petite route croisement, allure, position chaussée / Suivi itinéraire
-> 1h30
9- Insertion voie rapide, autoroute / Renforcement Manœuvres / Stationnement
-> 1h30
10- Créneaux Droite Gauche / Insertion ville + circulation
-> 1h30
11- Bilan de compétence / Examen Blanc
-> 1h30
12- Renforcement de l’ensemble des objectifs
-> 2h
13- Renforcement manœuvres, stationnements / Vérifications du véhicule
-> 2h

