
PTUSIEURS FILIÈRES POSSIBLES

f

Lo formotion prolique porle sur lo conduite d'un véhicule et sur lo sensibilisotion oux dif{érenis
risques de lo route.
Les 4 compélences et les compélences ossociées ci-dessous sonl enseignées el doivenl êlre
ocquises en fin de formolion. Elles sont troitées en obordont les poinls suivonls : le pourquoi, le

commenl, les risques, les inflr-rences de l'enlouroge el du mode de vie de l'élève, les pressions

exercées por lo société telles que lo publiciré, le trovoil..., l'outo-évoluotion.
l5 ons

Formotion
protique
minimum
Durée du
Permis

probotoire

'18 ons l8 ons

20 heures 20 heures 20 heures

2 qns 3 ons 3 ons

l8 ons

'13 heures

3 ons

Conduite supervisée
. Un rendez-vous préoloble

. Connoître lês principoux orgones et commondes du véhicùle, effêcluer des vérificolions
intérieures et ertérieures.. Entrer, s'insloller ou poste de conduitè el en sortir.

. Tênir,lournsr le volont et moiîtênir lo troiectoire.. Démorrêr ei s'orrêier.. Doser l'occéléroiion et le froinoge d diverses ollures.

. Uiiliser lo boitê de vitesses.. Dinser lo voiture ên ovonl en ligne droite el en courbe en odoPlonl ollure er t.oiecloire

. Reoorder outour de so; et overtir.
' EflËctuer une morche o(,ere et un demi-tour en 5e(urite.

. Rechercher lo sionolisot,on. les indices ulilês el en tenir comple

. Polilionner le ve}licul€ sur lo (houssee ei choisir lo voiê dê (irculotion.

. Addôlêr l'ollure oux siluotions.

. Touiner o droite el o oou(he en oqolomerolion.

. Delecler. ,deniifier êtJronchir les htersect;ons suivonl le .egimê de Priorile. Fronchir les ronds-poinls el les corefours o sens grotoirê.

. S'orrêt€r el slotionner en epi, en boto'lle et en crèneou.

. Évolu6r el moinienir les dislonces de sécuriié-. Croiser, deposser, stro deposse.
' Pdssêr des virooês et conduire en declivite.. Connoilre lês c;ro(lensliques des oukes usogers et sovoir se comporter o leur égord, ovec

rêsôê.t et .ourtoisiê.. S'iriserer. circuler el sort;r d'une voie rooide.. Cônduire dons unê file de vshicules et dons une circulol'on dênse
. Connoilrê lês règles reloiivês ô lo circulolion inrer'files d6s motocyclistes. Sovoir en i6nir

. a.nà"ire ouond l'odhèrên.ê êt lô visibilite sonr reduites

. Conduire d l'obord et dons lo troversee d ouvroges rouiier§ iels que les lunnels, les Ponls, .

. Suivre un ilinéroire de monière outonome.

. P,êôô,êr êl €{loctuêr un vovooe lonoue distonce en oulonomie.

. Co;noitre lès principoux fotràurs dir;sque ou volont et lês .ecômmondotions o oppliouer.
' Cônno,lre les comooriemenls o odooter ên cos d'occident: proteqsr. olerter, secourir.
. Foire Ierp€rience des oides o lo con'duite dù vêhicule kéguloreui, limiieur de vitesse, ABS,

o,dês o lo novioolion...).
. Avoir des notio-ns sur l'entrelien, le doponnogê et les siluolions d'urgence
. Proliquer l'é<ôconduiis.

moniement du
véhicule dons
un trofic foible

Lo formolion lhéorique porle sur lo connoissonce des règlemenls concernont lo circulotion el lo
conduile d'un véhicule oinsi que sur le comporlemenl du conducleur.
Les cours sonl dispensés, dons les locoux de l'école de conduite, por un enseignont de Io conduile
el de lo sécurilé routière tiluloire d'une oulorisotion d'enseigner en cours de volidité.
fenlroînemenl ou code peul êlre suivi dons les locoux de lécole de conduite ovec un support
médio ou ovec un enseignonl ou vio lnlernel.

Lq formotion théorique portè sur :
. Les dispositions légoles en molière de circulolion roulière.
. Le conducleur: les effets dus ô une consommolion d'olcool, de drogues et de médicoments sur

lo conduite, l'influence de lo fotigue sur lo conduite, lq pression sociole (publicité, trovoil ...) et
lo pression des poirs, etc.

. Lo roule : les risques liés oux conditions météorologiques et oux étqts de lo choussée, elc.

. Les outres usogers de lo route: lo vigilonce el les ottiludes ô l'égord des outres usogers, les
usogers vulnérobles, les spécificités de cerloines cotégories de véhicules et les différentes
conditions de visibililé de leurs conducteurs, etc.

. Lo réglemenlolion générole : le lronsporl d'un chorgement el de personnes, lo réglementotion
relolive à l'obligotion d'ossuronce el oux documents odministrotifs liés à l'utilisotion du
véhicule, etc.

. Les gesles de premiers secours.

. Les précoutions nécessoires ô prendre en quilloni le véhicule.

. Les éléments méconiques el outres équipemenls liés à lo sécurité.

. Les équipements de sécurité des véhicules.

. Les règles d'ulilisolion du véhicule en relolion ovec le respecl de l'environnemenl.

. Appréhender
lo roule el

circuler dons
des condilions

normoles

. Circuler dons
des condilions

dilficiles et
porloger lo

oulres usogers

. Protiquer
une conduile

oulonome. sûre
el économique

Epreuve
lhéorique
générole :
le code*

Êpreuve
prqtique

. 40 queslions dont 4 en vidéo: 35 bonnes réponses pour oblenir le code

. Voloble 5 ons ou 5 épreuves

.32 minutes.

. Conduile en ogglomérolion el sur roule el/ou ouloroule.

. Un orrêt de précision el une mon@uvre en morche orrière.

. Une queslion de vérificotion à l'inlérieur ou à l'exlérieur du véhicule, une
queslion en lien ovec lo sécurité roulière el une queslion de premiers
secours.

Les permis de conduire de lo cotégorie B ont une durée de volidité de I5 ons

[A FORII,IATION PRATIQUE

Apprenllssogê
Antlclpé de lo

Gonduite
AAC

Condulte
supervlsée

B trodltlonnel
boite

monuelle

878:
boîte

outomotique

LA FORII,IATION TH ÉORIQUE

tES ÉPREUVES DU PERTAIS

Épnruves Du PERMtS

. Un rendez-vous préoloble

. Minimum I on et 3000 km de conduile
occompognée

. Au moins 2 rendez-vous pédogogiques
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Dénominotion

Frois de dossier

Livret d'opprenlissoge

Ouvroge
Permis B

Aulre

Théorie

Protique

Simuloteur

Frois
d'o cco m po g n e m eni

oux épreuves

Heures en
supplément

Morurnrur
TOTAL EN € TTC

' Évoluotion de déport: obligotoire et réolisée ovonl lo signoture du conlrot
** 

1 = Toux TYA réduit **2= Toux TYA normol

lnformotions complémentoires

TVA** Volume Montonl TTC

,

La lomation pemis B fait I'objêt d'un contat tépondant à la réglementation en vigueur: L 213-2 et R 213-3 du Code de la
Route; I'arÉté du 22 décembre 2009: ainsi que la recommandation n" 05-03 relative aux contrats de fomation à titre onéreux
à la conduite automobile.
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VOTRE BUDGET

Les tarifs exprimés dans ce document ne constituent pas un devis.
lls ne sont que consultatifs, mais ils vous permettent de calculer approximativement votre budget
pour votre formation.

TARIFS

Prix Unitoire €TTC
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Votre auto-é(ole vous informe sur le permis.

Quelles formations ? A quel âge ? Pour quels coûts ? Quels plogrammes de formation ?

Cette notice vous apporte l'essentiel des réponses à ces questions.

Cachet de l'auto-école HORAIRES D'OUVERTURE

E-mail :Téléphone :
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi


