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PROGRAMME DE FORMATION
Intitulé / Objectif

Préparation au permis B - véhicules dont le PTAC (poids total en charge) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, pouvant
être affecté au transport des personnes ou des marchandises, - véhicules pouvant comporter neuf places assises au plus
(siège du conducteur compris).

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

- Avoir minimum 16 ans (15 ans pour l’apprentissage anticipé de la conduite)
- Satisfaire aux conditions médicales et administratives
- Avoir la nationalité Française, ou justifier de la régularité de son séjour en France
- Résidence normale et domicile en France
- Pour les candidats âgés de 17 ans révolus à 25 ans non révolus, être à jour au regard de la journée
défense et citoyenneté (JDC) en étant en capacité de fournir l’attestation de participation, ou
l'attestation provisoire en instance de convocation à la journée défense et citoyenneté (JDC), ou
l'attestation individuelle d'exemption
- Être enregistré en préfecture
- Disposer d’un livret d’apprentissage de la conduite

INTERVENANTS

- Enseignants de la conduite et de la sécurité routière titulaires du Brevet pour l’Exercice de la
Profession d’Enseignants de la Conduite Automobile et de la Sécurité Routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R), ou
du titre professionnel d’Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière (E.C.S.R)
- Chaque Enseignant bénéficie d’une autorisation préfectorale d’enseignement

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Pédagogie et didactique : - Méthodes et techniques adaptées aux adolescents et aux adultes .
Moyens et outils:
- Salle de cours équipées de moyens informatiques / vidéo-projection.
- Outils pédagogiques et réglementaires
- Documentation professionnelle
- Aires d’évolutions et parcours adaptés
- Elèves conducteurs en cours de formation
Véhicules :
- Véhicules à boite manuelle ou automatique de la catégorie B du permis de conduire
- Simulateur Ediser

EFFECTIFS

1 Elève par véhicule

HORAIRES

A voir avec l’auto-école.

DUREE

- Minimum 20 heures obligatoire (Boîte mécanique)
- Minimum 13 heures obligatoires (Boîte automatique, avec une régulation à la boîte mécanique
possible en auto-école au bout de 6 mois après un minimum de 7h de conduite)

PROGRAMME théorique
La formation
Lors de la formation théorique communément appelée formation au « code de la route », vous
suivrez des cours portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la
conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. Le
programme de cette formation suit le référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne
(REMC).
Les thèmes abordés et les compétences développées
•
•
•
•
•

La vigilance et les attitudes à l’égard des autres usagers de la route
Les effets des perturbateurs comme l’alcool, les drogues et les médicaments
L’influence des états émotionnels et de la fatigue
Les risques au regard des conditions atmosphériques environnantes et des états de la
chaussée
Etre capable de percevoir, analyser et décider du comportement à adopter

Sont également traités les risques spécifiques liés
•
•
•

à l’inexpérience d’autres usagers de la route
aux usagers les plus vulnérables mais aussi ceux ayant trait
aux caractéristiques spécifiques de certaines catégories de véhicules et aux différentes
conditions de visibilité de leurs conducteurs.

Enfin, les élèves doivent connaître
•
•
•
•

les précautions à prendre en quittant le véhicule
les facteurs de sécurité concernant le chargement de ce véhicule et les personnes
transportées
les règles d’une conduite respectueuse de l’environnement (niveau sonore, consommation
de carburant et émissions de gaz à effet de serre)
la réglementation relative à l’obligation d’assurance et aux documents administratifs liés à
l’utilisation du véhicule.

Cette formation peut être suivie de façon traditionnelle ou sous forme de stage accéléré.

PROGRAMME DE FORMATION PRATIQUE

