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PROGRAMME DE FORMATION PERMIS B.    Version 1 27/03/2020 

(pas d’équivalence, pas de passerelle). 

PUBLIC CONCERNE : être âgé de plus de 17 ans (AAC 15ans). 
PRE REQUIS : écrire et lire correctement. 
FINALITE ET DEBOUCHES : Obtenir le permis de la catégorie B. 
OBLIGATION REGLEMENTAIRE : Code de la route. 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION : Test d’évaluation – fournir les documents permettant 
l’immatriculation du dossier. 
DUREE DE LA FORMATION : Minimum 20 H à vérifier suivant évaluation. 
PROFIL DES INVERVENANTS : Moniteurs diplômés. 
EVALUATION INITIALE : Evaluation des compétences permettant de déterminer le nombre d’heures 
de conduite nécessaires à la formation.  
MODALITES D’EVALUATION DU NIVEAU DE L’ELEVE : Suivi sur livret d’apprentissage et examens 
blancs. 
NOMBRE DE PARCIPANTS : Formation individuelle. 
DELAIS D’ACCES : Début de la formation après évaluation. 
DATES : A définir avec le stagiaire. 
LIEU : 34, rue de la roë à ANGERS. 
METHODES MOBILISEES, MOYENS PEDAGOGIQUES : Conduite sur véhicule de tourisme à doubles 
commandes, livret d’apprentissage. 
COUT DE LA FORMATION : Etablissement d’un devis personnalisé. 
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION : Obtention de l’examen officiel. 
 
 

DETAIL DE LA FORMATION (OBJECTIFS): 

(Possibilité de valider chaque bloc de compétence indépendamment). 

Compétence 1  

- Connaître les principaux organes et commandes du véhicule, effectuer des vérifications intérieures      
et extérieures. 

- Entrer, s’installer au poste de conduite et en sortir. 

- Tenir, tourner le volant et maintenir la trajectoire. 

- Regarder autour de soi et avertir. 

- Démarrer et s’arrêter. 

- Utiliser la boîte de vitesses. 

- Doser l’accélération et le freinage à diverses allures. 

- Diriger la voiture en avant en ligne droite et en courbe en adaptant allure et trajectoire. 

- Effectuer une marche arrière et un demi-tour en sécurité. 
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Compétences 2 

- Rechercher la signalisation, les indices utiles et en tenir compte. 

- Positionner le véhicule sur la chaussée et choisir la voie de circulation.  

- Adapter l’allure aux situations. 

- Détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de priorité. 

- Tourner à droite et à gauche en agglomération. 

- Franchir les ronds-points et les carrefours à sens giratoire. 

- S’arrêter et stationner en épi, en bataille et en créneau. 

 

Compétences 3 

- Évaluer et maintenir les distances de sécurité. 

- Croiser, dépasser, être dépassé. 

- Passer des virages et conduire en déclivité. 

- Connaître les caractéristiques des autres usagers et savoir se comporter à leur égard avec respect et 
courtoisie. 

- S’insérer, circuler, et sortir d’une voie rapide. 

- Conduire dans une file de véhicules et dans une circulation dense. 

- Connaître les règles relatives à la circulation inter-files des motocyclistes. Savoir en tenir compte. 

- Conduire quand l’adhérence et la visibilité sont réduites. 

- Conduire à l’abord et dans la traversée d’ouvrages routiers tels que les tunnels, les ponts… 

 

Compétences 4 

- Suivre un itinéraire de manière autonome. 

- Préparer et effectuer un voyage longue-distance en autonomie. 

- Connaître les principaux facteurs de risque au volant et les recommandations à appliquer. 

- Connaître les comportements à adopter en cas d’accident : protéger, alerter, secourir. 

- Faire l’expérience des aides à la conduite du véhicule (régulateur, limiteur de vitesse, ABS, aides à la 
navigation...). 

- Avoir des notions sur l’entretien, le dépannage et les situations d’urgence. 

- Pratiquer l’éco conduite. 

 

Suite parcours après le permis B vous pouvez passer le permis A - B96 – BE – C – D. 
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