
Programme de formation PERMIS B:
Véhicules de tourisme de 3 500 kgs maximum de PTAC et de g places assises maximurn

Maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul.

P Connaitre les principaux organes et commandes du véhicules. cft"ectuer les
vérillcations intérieures et extérieures, avoir des notions de premiers
secoLlrs.

) Errt."., s'installer au poste de conduite et en sortir.

F Tenir, tourner le volant et maintenir ia tra"jectoire.

F Déoruo", et s'arrêter.

F Dorer I'accélération et le freinage à diverses aliures.

f Utilit.r la boitc de viresses.

F nirig.. ia voiture en avaot en ligne droite et en courbe en adaptant allure
et trajectoirc.

L Rcgardcr aulorrr clc soi et avcrtir.

P Eflè.tu". unc marche arrière ct un rlemi-tour en sécurité.

Appréhender la rnute et circuler dans les conditions normales.

F Rechercher la signalisation, les indices utiles et en tenir colnpte.

P Positionner le véhicuie sw Ia chaussée et choisir la voie de circulation.

)' Adaptcr I'allure aux situations.

P Détecter, identifier et fieurchir les intersections suivant le réginre rle
priorité

F Tuurr". à droite et à gauche en agglomération.

F Ë'ranchir les roncls-points et lcs carrefours à sens giratoires.

F S'ur-r'êt". et stationner en épi, en bataille et en créneau.

Circuler dans des conditions difficiles et pârtâger Ia route avec les autres
u§ager§,

È Ëvah-rer et rnaintenir les distances de sécurité.

F Croiser, dépasser, être dépassé(e).

F Pu*o.r des virages Çt conduire en cléclivité.

P Connaître les caractéristiques des autres usagers er savoir se comporter à

leur égard avec respect et courtoisie.

F S'insérer, circuier et sortir d'une voie rapide.

F Conduire dans une file dc r,éhicules et dans une circulation dense.

F Connaître les règies relatives à ia circulation inter-files des rnolclcyclistes.
Savoir en tenir c:ompte.

F Condr.rire quand I'adhérence st la visibilité snnt réduites.

Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique.

F P.ép*., et effectuer un voyage longue distance en autonomie.

F Connaître les principaux factcurs de risque au volant et les
recommandations à appiiquer.

F Comaître les comportements à adopter en cas d'acciclent : protéger, alertcr
et secourir.

F Foir. I'expérience des aicles à la conduite du véhicule (régulateur, limireur
de vitesse, ABS, aides à la navigation).

F Avoir des notions sur l'entretien, Ie dépannage et les situations d'urgence"
'/ 

Pratiqucr I'ecocontluite.

FORMATION
Durée : Définie après l'évaluation initiale (20 heures
minimum obligatoire).

Bythme : discontinu par séquences d'une ou deux
heures

abisg§fsj être capable de :

t Maîtriser le ntaniement du véhicule dans un trafic
faible ou nul.

, Appréhender la route et circuler dans les
conditions normales.

. Circuler dans des conditions difficiles et partager
la route avec les autTes usagers.

r Pratiquer une conduite autonome, stlre et
économique.

Public concerné :
. Candidat désirant conduire un véhicule de

catégorie B dans le cadre de l'apprentissage par la
hlière traditionnelle.

Pré-re-quis :
r Etre âgé de 17 ans minimum.
: Ne pas être atteint d'une aflèction susceptible

d'être incompatible avec la conduite.

Matériel requis :

Moyens oédagogiques :
. Moyens audio-visuel (vidéo projection).
. Véhicules de catégorie B.
. Zones de circulations adaptées aux compétences

t-2-3-4
. Livret de conduite et fiche de suivi

Méthodes pédasoeiques ;
. Méthodes magistrales et interrogatives pour les

ensei gnements théoriques.
. Méthodes démonstratives, guidage dégressif et

accompagnement vers I'autonomie pow la
pratique hors en en circulation.

' Auto-évaluation au hl des compétences.

Formateurs :
. Titulaires BEPECASER ou TP ECSR

Yalidation :

, Attestation de tbrmation.
. Délivrance du permis de conduire de la catégorie

B (après réussite aux examens).

Suiü Ct évsluatieaje I'action :
. Fiche d'évaluation de la satisfaction du stagiaire


