
3.1 Parcours de formation de la catégorie B du permis
de conduire

Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante qui, demande à l'élève
de la concentration, de l'assiduité, de la motivation.
Le parcours qui vous est proposé permet de progresser dans votre formation pour
vous amenez en situation de réussite aux examens du permis de conduire.
En vous engageant dans cette formation à la conduite à la sécurité routière au
travers de la signature du contrat, vous vous engagez à suivre obligatoirement le
parcours de formation suivant ,

La formation théorique
La formation théorique porte sur la connaissance des règlements concernant la
circulation et la conduite d'un véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur.
Cette formation (entraînement au code) pourra être suivie dans les locaux de l'école de
conduite avec un support média tel que DVD, Box ou avec une enseignante où
via internet.

La formation théorique porte sur :

- la vigilance et les attitudes à I 'égard des autres usagers de la route ;

- les effets dû à une consommation d'alcool, de drogues et de médicaments sur la conduite ,

- I'influence de ta fatigue sur la conduite ;

- tes risques liés aux conditions météorologiques et aux états de la chaussée ;

- Ies usagers vulnérables ;

- tes spécificités de certaines catégories de véhicules et les différentes conditions de visibilité de
de leurs conducteurs :

- les gestes de premiers secours :

- les précautions à prendre en montant et en quittant son véhicule ;

- le transport d'un chargement et de personnes ;

- la réglementation relative à l'obligation d'assurance et aux documents administratifs liés à
L'utilisation du véhicule.

Les cours thématiques :

Les cours sont dispensés, dans les locaux de l'école de conduite, par une enseignante
de la conduite et de la sécurité routière titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours
de validité.

Les thématiques traitées sont les suivantes :

- les effets dû à la consommation d'alcool, de drogues et de médicaments sur la
conduite;
-l'influence de la fatigue sur la conduite i

-les risques liés âux conditions météorologiques aux états de la chaussée ;

- les usegers vulnérables ;

- la pression sociale (publicité, travail...)
- la pression des pairs

LES FORMATIONS PRATIQUES :



Les formations pratiques portent sur la conduite d'un véhicule et sur la sensibilisation aux différents
risques de la route. Pour chaque formation, quatre compétences sont enseignées et doivent être
acquises en fin de formation.

tA FORMATION VOITURE B/AAC :

- Maitriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul
- Appréhender la route et circuler dans des conditions normales
- Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers
- Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique

tA FORMATION REMORqUE 896/BE :
- Maitriser le maniement de l'ensemble et effectuer les vérifications courantes de sécurité dans un
trafic faible ou nul
- Appréhender la route en fonction du gabarit et circuler dans des conditions normales
- Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers
- Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique

Chaque compétence et sous-compétences seront traitées en abordant les points suivânts: Le

pourquoi, le comment, les risques, les diverses influences, les différentes pressions, l'auto
évaluation...

ENSEIGNEMENT PRATIQUE :

1) Sur piste fermée ou parking et dans un trafic peu dense : lnstallation au poste de conduite
(entrée, sortie); Connaissance et utilisation des principaux organes de la voiture (volant,
boite de vitesse, freins, accessoires) : Démarrer et s'arrêter sur divers terrains (plat, montée,
descente), Doser l'accélération et le freinage à diverses allures, Effectuer des marches arrière
en ligne droite et courbe. Bien sur la mobilité du regard, la prise d'information et
l'avertissement des autres usagers sont abordés.

2) En circulation avec une évolution au niveau de la densité du trafic et de la difficulté de
l'environnement : météo, nuit...
Recherche des diverses signalisations et des indices utiles; Adaptation de l'allure suivant les
situations; Détection, franchissement de diverses intersections et savoir y changer de
direction; Savoir se positionner, choisir et changer de voie; Franchir les ronds-points et
carrefours à sens giratoire; Evaluation et maintien des distances de sécurité.

3) S'arrêter et stationner en épi, en bataille, en créneau. Bien entendu, cette étape permet
également le renforcement des compétences acquises précédemment.

4) Travâil sur voie rapide (2*2 voies, autoroutel ou route plus «roulante» et en egglomération
avec un trafic plus dense. Croiser, dépasser, se faire dépasser; passer des virages à allure
plus soutenue; Conduire en déclivité et traversée d'ouvrages routiers tels que tunnels
ponts..,Gérer et comprendre les autres usagers; lnsertion, circulation et sortie de voies
rapides; Adapter sa conduite face à une visibilité réduite (notamment la nuit) ou face à une
adhérence réduite; Adapter sa conduite dans un trafic plus dense... Enfin au fil de cette
formation, sont traités : le suivi d'itinéraire, la préparation d'un long trajet, les facteurs de
risques, l'utilisation des nouvelles technologies (GPS, régulateur...), le comportement en cas
d'accident ou en situations d'urgence et bien sur la pratique de l'écoconduite.

5) Lâ formation se termine par une préparation en conditions d'examen. (Type examen blanc)



Parcours de Formation de la catégorie A du permis de
conduire,

Si code à repasser: Divers entrainements au code avec un support média et il y a quotidiennement
des corrections assurées par un enseignant. (Renseignez-vous) ll y a aussi une formation sur des
thématiques spécifiques qui se déroule dans les locaux de l'auto-école et qui est dispensée en
présence d'un enseignant « deux roues ». Des thématiques sont proposées :

- L'équipement
- Le choix du véhicule
- Les risques l!és à la conduite et à la pratique des 2 roues.
- (Placement, trajectoire, remontées inter-files)

LA FORMATION DEUX ROUES AM lAllAalFotmalion 125/Passerelle A2 vers A :

- Maitriser le maniement des deux-roues motorisé à vitesse réduite et plus élevée, hors circulation
- Appréhender la route et circuler dâns des conditions normales
- Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers
- Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique

ENSEIGNEMENT PMTIQUE : Les leçons de cÆnduite ont une durée de 2 heures

- Hors circulation: « Plateau ».

Les premiers cours permettront à l'élève de découvrir les différents éléments du véhicule et
d'appréhender le mâniement. (Position, utilisation des commandes, équilibre...) Des

techniques de base seront acquises au fil des premières séances. (Freinage, contre-braquage,
slalom, évitement et freinage d'urgence, prise de passager, la mobilité du regard...) Les cours
suivants permettront la découverte des parcours << examen » et leur réalisation.
Lâ formation plateau se finira par des préparations à l'examen du style « examen blanc ».

Les objectifs de travail seront toujours définis en début de séance.

- En circulation : ll y aura une progressivité dans les leçons. D'abord en rase campagne, dans
un trafic faible pour l'acquisition entre autres des trajectoires en virage à allure plus
soutenue et la mise en place en conditions réelles des techniques vues hors circulation. puis

en agglomération avec un trafic de plus en plus dense où seront traités la détection et le
franchissement des diverses intersections, des ronds-points, les placements...Lâ formation se
poursuivrâ sur voie rapide (2+2, autoroute). Enfin dans la mesure du possible (suivant météo
et horaires), sera abordé la conduite dans certaines conditions difficiles (conduite sur
chaussée dégradée et/ou humide et conduite de nuit)
La formation se termine par une préparation en conditions d'examen. (Type examen blanc)


