OBJECTIFS ET PROGRAMME DE FORMATION PRÉPARATOIRE
À LA CATÉGORIE « B » DU PERMIS DE CONDUIRE
La formation théorique

Elle porte sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un
véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur.
Cette formation sera suivie dans les locaux de l’école de conduite avec un support multimédia
avec un enseignant.

La formation théorique porte sur

-

la vigilance et les attitudes à l’égard des autres usagers de la route ;
les effets dus à une consommation d’alcool, de drogues et de médicaments sur la conduite ;
l’influence de la fatigue sur la conduite ;
les risques liés aux conditions météorologiques et à l’état de la chaussée ;
les usagers vulnérables ;
les spécificités de certaines catégories de véhicules et les différentes conditions de visibilité de
leurs conducteurs ;
les gestes de premiers secours ;
les précautions à prendre en montant et en quittant son véhicule ;
le transport d’un chargement et de personnes ;
la réglementation relative à l’obligation d’assurance et aux documents administratifs liés à
l’utilisation du véhicule

Les cours thématiques
Ils seront dispensés, dans les locaux de l’école de conduite, par un enseignant de la conduite et de
la sécurité routière titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité

Les thématiques traitées sont les suivantes :
- les effets dus à la consommation de l’alcool de drogues et de médicaments sur la conduite ;
- l’influence de la fatigue sur la conduite ;
- les risques liés aux conditions météorologiques et à l’état de la chaussée ;
- les usagers vulnérables ;
- la pression sociale (publicité, travail…) ;
- la pression des airs

Sanction de la formation
Validation de l’Epreuve Théorique Générale

La formation conduite

Objectif de la formation
Acquérir les connaissances techniques, règlementaires, et de sécurité routière permettant de se
présenter avec succès à l’examen du permis de conduire de la catégorie B.

Public visé
Toute personne intéressée pour passer le permis de la catégorie B.

Pré-requis
- Avoir 18 ans
- Savoir lire et écrire la langue Française
- Avoir satisfait éventuellement à une évaluation préalable
- Nota : il faut passer l’épreuve Théorique Générale

Résultat attendu
Permis de conduire de la catégorie B

Encadrement
Enseignant de la conduite et de la sécurité routière diplômé et titulaire d’une autorisation
d’enseigner en cours de validité.

Méthode et moyens pédagogique
- Méthodes actives adaptées à la formation des adultes
- Alternance de théorie et de pratique
- Salles de cours équipées de moyens multimédia
- Véhicules adaptés à l’enseignement
- Fiche de suivi et livret d’apprentissage
- Fourniture de supports pédagogiques spécifiques

Evaluation et condition de réussite
- Feuilles de présence émargées par les stagiaires pour les formations d’inscrivant dans le cadre de
la formation professionnelle
- Un livret d’apprentissage est utilisé pour suivre l’acquisition ou l’amélioration des compétences
en formation
- Un questionnaire est utilisé pour mesurer la satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation,
les qualités pédagogiques de formateur, les méthodes et supports utilisés…
- Condition de réussite : satisfaire un examen blanc

Sanctions de la formation
Examen et validation par l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière

