PARCOURS DE FORMATION PERMIS B
Vous allez apprendre à manipuler une automobile, à circuler dans différentes configurations et à
en connaître les risques et les limites. Cela demande de la motivation, de la concentration, de la
persévérance mais surtout de l’assiduité.
Le parcours de formation qui vous est proposé vous permettra de progresser, de connaître les
règles du code de la route, de devenir un conducteur responsable et de vous préparer aux
examens du permis de conduire.
En signant un contrat avec notre auto-école, vous vous engagez à suivre le programme de
formation suivant :

PARCOURS THEORIQUE
Les horaires des cours théoriques sont affichés dans l’établissement.
La formation théorique sur des questions d’entraînement au code pourra être suivie à votre
rythme, soit dans les locaux de l’école de conduite avec un support média (Box) ou via Internet
(option d’achat d’accès PrepaCode).
La formation théorique portant sur différentes thématiques, se déroule collectivement, dans les
locaux de l’école de conduite, et est dispensée en présence d’un enseignant de la conduite et de la
sécurité routière titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité, à la demande des
clients qui le souhaitent.
En fonction de votre emploi du temps, vous venez au cours à votre rythme.












Thème L : Les dispositions légales en matière de sécurité routière (Signalisation
horizontale et verticale, vitesse, positionnement sur la chaussée, arrêt et stationnement,
croisement et dépassement)
Thème C : Le conducteur (Vigilance à l’égard des autres usagers, intervalles de sécurité,
déficience des fonctions perceptives)
Thème R : La route (Le réseau routier, la nuit, les intempéries, les tunnels, les passages à
niveau, voies rapides et autoroutes)
Thème U : Les autres usagers (Les usagers vulnérables, partage de la route spécificités)
Thème D : Les notions diverses (Documents administratifs, le permis et principales
infractions, règles et comportement en cas d’accident)
Thème A : Les premiers secours (Porter secours, règles et comportement en cas
d’accident)
Thème P : Les précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule (Sécurité passive,
Installation)
Thème M : Les éléments mécaniques et autres équipements liés à la sécurité (Ergonomie,
voir, être vu et avertir, contrôles les plus courants, contrôle technique)
Thème S : Les équipements de sécurité des véhicules (Aides à la conduite et à la sécurité
active, installation sécurisée des passagers)
Thème E : Les règles d’utilisation du véhicule dans le respect de l’environnement
(L’écomobilité, principes d’éco-conduite)
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PARCOURS PRATIQUE
Pour que l'apprentissage de la conduite et de la sécurité routière prenne tout son sens, la
formation se déroule sous le format de l'alternance. Pendant la phase pratique, vous serez amené
à circuler en ville, en rase campagne, sur voie rapide (rocade) et de nuit lors des leçons prises en
période d’hiver. De l'écoute pédagogique vous sera proposée. Elle consiste, pendant qu’un élève
conduit, à observer et écouter les explications et les conseils de l'enseignant. Vous participez de
manière active en faisant part de vos observations et de vos réflexions.
Les compétences à aborder sont :
Compétence 1 : Maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul
 Connaître les principaux organes et les commandes du véhicule
 Savoir s'installer
 Savoir tenir et tourner le volant
 Le dosage de l'accélération et du freinage
 L'utilisation de la boîte de vitesse
 Diriger la voiture en adaptant allure et trajectoire
 Regarder autour de soi et avertir
 Effectuer une marche arrière et un demi-tour en sécurité
Compétence 2 : Appréhender la route et circuler dans des conditions normales.
 Rechercher la signalisation
 Choisir sa voie de circulation
 Adapter l'allure aux situations
 Détecter, identifier et franchir les intersections
 Connaître la procédure pour tourner dans les intersections en sécurité
 Le franchissement de carrefour à sens giratoire
 Savoir se stationner en épi, en bataille et en créneau
Compétence 3 : Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers
 Savoir évaluer et maintenir les distances de sécurité
 Gérer des croisements, dépassements et le comportement quand on est dépassé
 Passer des virages et conduire en déclivité
 Savoir se comporter face aux divers usagers de la route avec respect et courtoisie
 S'insérer, circuler et sortir d'une voie rapide
 Savoir conduire dans une file de voiture et dans une circulation dense
 Conduire quand l'adhérence et la visibilité sont réduites
Compétence 4 : Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique
 Savoir suivre un itinéraire de manière autonome
 Connaître les principaux facteurs de risque au volant
 Connaître le comportement à adopter en cas d'accident
 Faire l'expérience des aides à la conduite: régulateur, limiteur ...
 Avoir des notions sur l'entretient, le dépannage et les situations d'urgence
 Pratiquer l'écoconduite.
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