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PROGRAMME PERMIS B EN 

APPRENTISSAGE ANTICIPÉ DE 

LA CONDUITE (AAC) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  
 

OBJECTIFS 
 
Devenir un conducteur sûr et responsable de votre sécurité et celle 

des autres. 

 

PRÉ REQUIS 
 

Être âgé d’au moins 15 ans ; 

Avoir l’accord de son représentant légal et de l’assureur du 

véhicule. 

 

 

 

CONTENU 
 

MAITRISER LA VOITURE A ALLURE LENTE OU 

MODEREE, LE TRAFIC ETANT FAIBLE OU NUL 

- Connaître les principaux organes de la voiture 

- S’installer au poste de conduite, regarder autour de soi 

- Agir sans mettre en danger les autres ou soi-même 

- Avertir les autres usagers, démarrer et s’arrêter 

- Tenir et tourner le volant, Utiliser la boîte de vitesse 

- Diriger la voiture (avant arrière, ligne droite en courbe…) 

 

CHOISIR LA POSITION SUR LA CHAUSSEE. FRANCHIR 

UNE INTERSECTION OU Y CHANGER DE DIRECTION. 

- Connaître les principales règles de circulation ainsi que la 

signalisation 

- Tenir compte de la signalisation horizontale et verticale 

- Rechercher les indices utiles, Utiliser toutes les commandes 

- Adapter sa vitesse aux situations, Choisir la voie en circulation 

- Maintenir les distances de sécurité, Franchir les différents types 

d’intersections et y changer de direction 

 

CIRCULER DANS DES CONDITIONS NORMALES SUR 

ROUTE ET EN AGGLOMERATION 

- Evaluer les distances et les vitesses,  

- Tenir compte du gabarit de la voiture,  

- S’arrêter, stationner, croiser, dépasser, être dépassé, passer un 

virage 

- Savoir se comporter à l’égard des diverses catégories d’usagers 

- Suivre un itinéraire, avoir des notions sur les effets de l’alcool 

 

CONNAITRE LES SITUATIONS PRESENTANT DES 

DIFFICULTES PARTICULIERES 

- S’insérer dans une circulation rapide 

- Conduire en agglomération dans une circulation dense 

- Conduire dans une file de véhicules 

- Adapter la conduite à des conditions où la visibilité est réduite, 

notamment la nuit 

- Adapter la conduite à des conditions où l’adhérence est réduite 

- Avoir des notions sur la conduite en montagne 

- Avoir des notions sur les effets de la fatigue 

- Avoir des notions sur le comportement en cas d’accident 

- Avoir des notions concernant l’entretien et le dépannage de 

voiture 

- Avoir des notions concernant les situations d’urgence 

 

DÉROULEMENT 
 

FORMATION THÉORIQUE  
 

Elle a pour objectif d’apprendre les règles de base du code de la 

route. Cette dernière est validée par un examen qui confère aux 

concernés les capacités théoriques nécessaires pour la suite de 

leur parcours. 
 

FORMATION PRATIQUE 
  

Elle se déroule sur la route. Cette mise en situation a pour objectif 

de permettre aux participants de s’approprier le véhicule. Elle 

permet aux candidats de se familiariser avec l’embrayage, la boîte 

de vitesses, les freins, l’accélérateur, le volant, le gabarit et de 

comprendre l’importance des rétroviseurs lors de  la réalisation 

des manœuvres. Durant cette étape le candidat devra :  

- Conduire en agglomération dans une circulation normale ou 

dense 

- Conduire hors agglomération dans une circulation rapide 

(rocade) 

La phase de conduite accompagnée avant de se présenter à 

l’examen est d’une durée minimale d’1 an et 3 000 km sont à 

parcourir. Elle comprend également : 

 

 1 rendez-vous pédagogique préalable avec 

l’accompagnateur pour assurer une continuité ; 

 2 rendez-vous pédagogiques obligatoires avec l'élève 

pour assurer le suivi. 

PÉRIODE DE RÉALISATION 
 

Toute l’année 

 
DUREE 

 
Forfait standard : 20h  

 

MODALITE PEDAGOGIQUE  
 

Formation uniquement en présentiel 

 

MOYENS HUMAINS 
 

Enseignants titulaires du Titre professionnel « Enseignant de la 

Conduite et de la Sécurité routière » ou d’un diplôme admis en 

équivalence et de l’Autorisation d’Enseigner en cours de validité. 

 

Référent en charge des relations avec les stagiaires : Nous contacter. 
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MODALITE D’ACCES 
 

Être éligible aux pré requis 

 
HORAIRES 

 

Voir sur place à l’agence FORMATRANS : Nous contacter 

 

COÛT 
 

Voir les différentes formules à l’agence de Formatrans : Nous 

contacter 

 

AVANTAGES 
 
Passage de l’examen du permis dès 17 ans pour conduire en 

autonomie dès 18 ans ; 

26 heures de conduite nécessaires en moyenne contre 35 heures en 

apprentissage classique ; 

Réduction de la période probatoire du permis de conduire de 3 à 2 

ans : si vous comptez utiliser votre voiture fréquemment dès 

l’obtention de votre permis de conduire, réduire la période 

probatoire peut devenir un argument de taille. 

Réduction de la prime d’assurance chez de nombreux assureurs : 

les tarifs de votre assurance auto peuvent être divisés par deux 

grâce à la conduite accompagnée (cela dépend de votre assureur 

évidemment). 
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