Exemple de parcours de formation à la catégorie B du
permis de conduire ainsi que par la filière de
l’apprentissage anticipé de la conduite et de la conduite
supervisé
Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante qui demande à l’élève de la
concentration, de l’assiduité et de la motivation.
Le parcours qui vous est proposé vous permettra de progresser dans votre formation pour vous
amener en situation de réussite aux examens du permis de conduire.
En vous engageant dans cette formation à la conduite et à la sécurité routière au travers de la
signature du contrat, vous vous engagez à suivre le parcours de formation suivant :
Parcours théorique
La formation théorique qui porte sur des questions « d’entraînement au code » pourra être suivi à
votre rythme dans les locaux de l’école de conduite via un support multimédia tel que DVD ou
tablettes ou avec un enseignant. Les heures de présence de l’enseignant en salle de cours sont
affichées au bureau et disponible sous forme de planning à emporter.
Pour ceux qui le souhaitent des questions d’entraînement sont aussi disponibles en ligne via
Prépacode.
La formation portant sur des thèmes spécifiques se déroule collectivement dans les locaux de
l’école de conduite et peut être animés par un enseignant. (voir planning)
Les thèmes sont les suivant :













La signalisation
Les règles de priorité
Le stationnement, le croisement, le dépassement
Les règles de circulation
L’alcool, la drogue, les médicament, la fatigue, les distracteurs
Les autres usagers
La mécanique
Prendre, quitter le véhicule et porter secours
Les attitudes du conducteurs
La route, l’autoroute
L’éco-conduite et les éléments de sécurité
Le permis B

Chaque thème dure 1 heure environ
Parcours pratique
La formation pratique peut se faire en simultanée de la formation théorique.

Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler :






En ville
Hors agglomération
Sur autoroute
En montagne
De jour ou de nuit (en hiver)

Quatre grandes compétences issues du REMC (référentiel pour l’éducation à une mobilité
citoyenne) sont enseignées et doivent être acquises en fin de formation :

Compétence 1 : maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul
Compétence 2 : appréhende la route et circuler dans des conditions normales
Compétence 3 : circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers
Compétence 4 : pratiquer une conduite autonome, sûre et économique
Chaque compétences ou sous-compétences seront traitées en abordant les points suivants :
Le pourquoi
Le comment
Les risques
Les influences de l’entourage et du mode de vie
Les pressions exercées par la société telles que le travail, la publicité
L’auto-évaluation

une fois l’examen de code obtenu et les 4 compétences validées, vous aurez le niveau requis pour
l’examen pratique ou le départ en conduite accompagnée au supervisée.

