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PROGRAMME DE FORMATION 
 
 
 
 
 
TITRE :  
 
Permis de conduire catégorie B  
 
PUBLIC :  
 
Tout public 
 
PREREQUIS :  
 
Comprendre le français 
 
CONDITIONS D’ACCES : 
 
Etre âgé de 17 ans ½ pour être admissible à  l’examen théorique (code de la route)  
Etre âgé de 18 ans minimum pour être admissible à l’examen pratique (conduite). 
 
DUREE : 
 
A définir avec le stagiaire suivant l’évaluation de départ. 
20h minimum obligatoire (titre II, article 9 de l’arrêté du 22/12/2009) 
 
OBJECTIF : 
 
Etre capable de conduire un véhicule en assurant sa sécurité et celle des autres usagers. 
 
VALIDATION : 
 
Admissibilité : Examen Théorique Général 
Admission : Examen National du Permis de Conduire catégorie B 
 
Ministère des transports 
 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES VISEES : 
 
Etre capable de conduire un véhicule en assurant sa sécurité et celle des autres usagers. 
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MODALITES TECHNIQUES : 
 

- Accueil : Un bureau, Un ordinateur avec connexion internet, Un téléphone, Des sièges d’accueil. 
- Salle de cours : Vidéo projecteur, Haut-parleurs, Contenu multimédia, Sièges pour les stagiaires et 

le formateur. 
- Cours de conduite : 2 véhicules double commande, boite de vitesse manuelle, 2 véhicules double 

commande, boite de vitesse automatique. (Ces véhicules répondent aux critères de l’article R.317-
25 du Code de la route). 

- 2 enseignants diplômés d’Etat (BEPECASER) formant en individuel concernant la partie pratique et 
en collectif sur la partie théorique. 

- Un accès à une plateforme PREPACODE ENPC d’entrainement à distance pour la partie théorique, 
avec suivi à distance. 

- Mise en place d’examen blanc de test en situation d’examen pour la partie théorique. 
- Mise en place d’un examen blanc en situation d’examen pour la partie pratique après validation des 

4 compétences (REMC). 
 

MODALITES D’APPRECIATION DES CANDIDATS : 
 
Un questionnaire est transmis par mail en fin de formation à nos stagiaires, ils auront la possibilité d’évaluer 
notre établissement de l’entrée à la sortie de formation. 
De plus, les stagiaires ont la possibilité de noter sur notre page Facebook la formation qu’ils ont suivi. 
 
LES EPREUVES DU PERMIS DE CONDUIRE : 

L’épreuve théorique générale (ETG) : Appelée plus communément l’épreuve du « code de la route », elle se 
déroule dans un centre agréé sous la forme d’un QCM de 40 questions réparties en 10 thèmes (Dispositions 
légales en matière de circulation routière, Le conducteur, La route, Les autres usagers, Règlementation 
générale et divers, Les premiers secours, Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule, Elé-
ments mécaniques liés à la sécurité, Equipements de sécurité des véhicules, Règles d’utilisation du véhicule 
en relation avec le respect de l’environnement). 
 Elle permet d’évaluer les savoirs. 
 
L’épreuve pratique : Appelée plus communément l’épreuve de conduite, elle se déroule à bord d’un véhicule 
avec un Inspecteur au Permis de Conduire.  
Elle est d’une durée de 32 minutes et permets d’évaluer les savoirs, savoir-faire et savoir-être du candidat 
au poste de conduite. 
La formation du permis B dispensée au sein de notre établissement est effectué dans le cadre du REMC 
(Référentiel pour l'Education à une Mobilité Citoyenne) mis en place par les pouvoirs publics (arrêté du 13 
mai 2013). 
 
Le REMC s'articule autour de 4 grandes axes : 
L'USAGER : Assumer personnellement ses responsabilités citoyennes, juridiques et sociales. 
LE DEPLACEMENT : Utiliser un véhicule à moteur de façon autonome, rationnellement et en sécurité. 
DEVENIR UN CONDUCTEUR COMPETENT : Prendre en compte les facteurs entraînant une dégradation du 
système homme-véhicule- environnement, prendre les décisions qui permettent d'y faire face, mettre en 
œuvre les mesures préventives. 
LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT : Préparer ses trajets et conduire le véhicule de façon autonome dans 
les situations de circulation simples ou complexes. 
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CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION ET OBJECTIFS 
 
 
COMPETENCE N° 1 
 
MAITRISER LE MANIEMENT DU VEHICULE DANS UN TRAFIC FAIBLE OU NUL 

- 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. 
- Démarrer et s'arrêter. 
- Doser l'accélération et le freinage à diverses allures. 
- Utiliser la boîte de vitesses. 
- Diriger la voiture en avant en ligne droite et en courbe en adoptant allure et trajectoire. 
- Regarder autour de soi et avertir. 
- Effectuer une marche arrière et un demi-tour en sécurité. 

 
COMPETENCE N° 2 
 
APPREHENDER LA ROUTE ET CIRCULER DANS DES CONDITIONS NORMALES 

- 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. 

 
COMPETENCE N° 3 
 
CIRCULER DANS DES CONDITIONS DIFFICILES ET PARTAGER LA ROUTE AVEC LES USAGERS 

- Evaluer 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. 
- Conduire quand l'adhérence et la visibilité sont réduites. 

 
COMPETENCE N° 4 
 
PRATIQUER UNE CONDUITE AUTONOME, SURE ET ECONOMIQUE 

- Suivre un itinéraire de manière autonome. 
- Préparer et effectuer un voyage de longue distance en autonomie. 
- Connaître les principaux facteurs de risque au volant et les recommandations à appliquer. 
- Connaître les comportements à adapter 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. 


