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Programme de formation préparatoire à la catégorie “B” du permis de 

conduire  

 

La formation théorique  

 

Afin de préparer au mieux nos élèves pour l’épreuve théorique Générale du code de la route nous 

mettons à leurs dispositions : 

♦ Des cours et tests en salle programmer sur des horaires précises  

♦ Un abonnement en ligne incluant cours, tests et examen blanc  

 

Ils y retrouveront les thèmes officiels de l’examen : 

L : La circulation routière 

C : Le conducteur 

R : La route 

U : Les autres usagers 

D : Les notions diverses 

A : Les premiers secours  

P : Prendre et quitter son véhicule 

M : La mécanique et les équipements 

S : La sécurité du passager et du véhicule 

E : L’environnement 
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Les cours thématiques   

Des cours collectifs sur les grands thèmes de la sécurité routière sont programmés : 

• Premier secours  

• Assurance 

• Accident 

• Vitesse 

• Fatigue 

• Vigilance 

• Alcool 

• Drogue 

• Médicaments 

 

Tous ces cours sont dispensés à l’autoécole de la presqu’ile : 54 rue de la Charité par un de nos 

enseignant titulaire d’une autorisation d’enseigner 

 

 

Formation pratique  

Présentation des quatre compétences et sous-compétences du programme de formation devant 

être acquis en fin de formation  

 

C1 : Maitriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul  

a. Connaitre les principaux organes et commandes du véhicule, effectuer des vérification 

interne et externe  

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

c. Tenir tourner le volant et maintenir la trajectoire 

d. Démarrer et s’arrêter  

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

f. Utiliser la boite à vitesse  

g. Diriger la voiture en courbe en adaptant son allure et sa trajectoire 

h. Regarder autour de soi et avertir 

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

 

Une partie de la formation C1 est faite sur simulateur en agence  
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C2 Appréhender la route et circuler dans des conditions normales 

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

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

c. Adapter l’allure aux situations 

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

e. Tourner à droite et à gauche en agglomération 

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

g. S'arrêter et stationner en épi, en bataille et en créneaux 

 

 

C3 Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers 

a. Evaluer et maintenir les distances de sécurité 

b. Croiser, dépasser, être dépassé 

c. Passer des virages et conduire en déclivité 

d. Connaitre les caractéristiques des autres usagers et savoir se comporter à leur égard avec 

respect et courtoisie 

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

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

g. Connaitre les règles relatives à la circulation inter-files des motocyclistes. Savoir en tenir 

compte  

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

i. Conduire à l’abord et dans la traversée d’ouvrage routiers tels que les tunnels, les ports, les 

passages à niveau  

 

C4 Pratiques une conduite autonome, sure et économique  

a. Suivre un itinéraire de manière autonome  

b. Préparer et effectuer un voyage longue distance en autonomie  

c. Connaitre les principaux facteurs de risques du volant et les recommandations à appliquer 

d. Connaitre les comportements à adapter en cas d’accident, protéger, alerter, secourir 

e. Faire l’expérience des aides à la conduite de véhicule (régulateur limiteur des vitesse, ABS, 

aide à la navigation...)  

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

g. Pratiquer l’écoconduite 
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Les points suivants sont abordés sur chacune des sous-compétences  

-Pourquoi : Raisons 

-Comment : Procédures 

-Risques 

-Influences de son entourage et de son mode de vie  

-Pressions exercées par la société publicité, travail  

-Auto Évaluation prise de conscience 

 

L’autoécole ne dispose pas de circuit fermé. La formation est programmée sur voie publique  
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Parcours de formation 
 

Apprendre à conduire est une démarche responsable. Le parcours qui vous est proposé vous 

permettra d’atteindre le niveau requis pour prétendre à l’examen de conduite et pouvoir circuler en 

tout sécurité. 

Il vous faudra comprendre que ce qui est appris en formation doit progresser et évoluer, après 

l’obtention du permis de conduire, en tenant compte des mêmes objectif sécuritaires que lors de 

votre apprentissage. 

En signant un contrat avec notre Auto-école vous vous engagez à suivre le programme suivant :  

Parcours théorique  

La formation théorique vous permettra de comprendre la règlementation routière ainsi que le 

comportement à adapté et maitriser les différents points qu’il est essentiel de connaitre :   

− Signalisation  

− Priorités  

− Croisements  

− Dépassement  

− Conduite sur autoroute  

− Véhicule  

− Conducteurs 

 Ainsi que de vous entrainer sur des séries types examen de 40 questions avec correction 

pédagogique et des séries thématiques de 20 questions (stationnements, visibilité, notions 

pratiques) spécifiquement ciblées pour vous permettre d’améliorer vos points faibles. 

 

Parcours pratiques  
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Une évaluation préalable à la formation va déterminer un volume de formation prévisionnelle qui 

vous sera proposé, l’acceptation de cette proposition n’est pas impérative dans le cursus de 

formation  

La formation pratique comprend 20 heures de conduite pratique sur véhicule manuel et 13 heures 

sur un véhicule boite automatique. 

Cette obligation ne concerne pas les candidats ayant obtenue un permis étranger. La durée de la 

formation sera conditionnée par la disponibilité du candidat et du corps enseignant  

Le choix du terrain de formation sera adapté en fonction de l’objectif à travailler :  

→ Parking faible circulation 

→ Ville, circulation modérée 

→ En rase campagne  

→ Voie rapide 

→ De nuit ou situation dégradée (brouillard, neige, pluie) 

 

HORAIRE DES COURS THEORIQUE  
 

Les cours théorique portant sur les thématiques spécifique sont à la convenance du formateur et 

sont programmés : 

MARDI à 18H  

JEUDI à 18h  

 

Thématique pouvant être abordé :  

o Conduite automobile 

o Capacités nécessaires pour se déplacer dans l’environnement routier  

o Règle de circulation 

o Facteur de risques de diminution des capacités 

o Document obligatoire (véhicule + conducteur) 

o Nouvelle technologies (équipement du véhicule, les témoins, les commandes, éléments 

mécaniques, les pneumatiques)  

 

Les cours collectifs sur les grands thèmes de la sécurité routière sont programmés : 

 

Mercredi à 18h : Vitesse / Fatigue / Vigilance 
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Vendredi à 18h : Assurance / Accident / Premier secours  


