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(Equivalence, passerelle : dernier permis obtenu depuis moins de 5 ans).         Version 1 27/03/2020. 

PROGRAMME DE FORMATION CODE DE LA ROUTE. 

PUBLIC CONCERNE : être âgé de plus de 18 ans. 
PRE REQUIS : écrire et lire correctement. 
FINALITE ET DEBOUCHES : Obtenir l’examen du code pour passer la pratique du permis 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 : 35 Heures. 
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 boitiers ENPC 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 : TV, DVD, Boitier Androïd avec cours et tests 
ENPC, boitier élève synchronisé avec logiciel gestion ordinateur, accès internet codes Rousseau ou 
Ediser. 
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 d’évaluer chaque bloc de compétence indépendamment)  

L : DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIER. 

Ce thème traite de la signalisation routière, des règles de circulation, de la vitesse, du 

positionnement sur la chaussée, de l’arrêt et du stationnement, du croisement et dépassement. 

 

C : LE CONDUCTEUR. 

Ce thème traite de la vigilance à l’égard des autres usagers, de la perception et de l’évaluation des 

distances de sécurité, des déficiences du conducteur et des risques sur la conduite. 
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R : LA ROUTE. 

Ce thème traite de la réglementation et des comportements de conduite : en cas de visibilité ou 

d’adhérence réduite, dans des conditions dégradées et sur autoroute. 

 

U : LES AUTRES USAGERS DE LA ROUTE. 

Ce thème traite des autres usagers de la route : usagers vulnérables, motos, véhicules lourds, 

véhicules de transport en commun, véhicules d’intérêt général. 

 

D : REGLEMENTATION GENERALE ET DIVERS 

Ce thème traite des documents administratifs liés à l’utilisation du véhicule, du permis à points, des 

principales infractions et sanctions, du transport de passagers et du chargement. 

 

 

A : PORTER SECOURS 

Ce thème traite des règles et comportements à adopter sur les lieux d’un accident. 

 

P : PRECAUTIONS NECESSAIRES EN QUITTANT LE VEHICULE 

Ce thème traite des précautions et vérifications de sécurité en prenant et quittant le véhicule et de 

l’importance de la position de conduite sur l’efficience de la conduite et la sécurité. 

 

M : ELEMENTS MECANIQUES ET AUTRES ELEMENTS LIES A LA SECURITE 

Ce thème traite de l’entretien du véhicule, des éléments de sécurité et de dépannage élémentaires, 

des commandes, accessoires et témoins, et des pneumatiques. 
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S : EQUIPEMENT SECURITE DES VEHICULES 

Ce thème traite de l’installation sécurisée des enfants et des passagers adultes, et des équipements 

de sécurité du véhicule (ABS, ESP…) 

 

E : UTILISATION DU VEHICULE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

Ce thème traite de l’éco mobilité, de la conduite économique et de la réglementation concernant le 

bruit et la pollution. 

 

 

 

Suite parcours : examen pratique catégorie A - B – BE – C – D. 
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