PROGRAMME DE FORMATION PERMIS VOITURE « B »
Durée : 20 heures (minimum légal obligatoire)
Pré-requis : - avoir minimum 17 ans
Le permis B permet la conduite de :
–

véhicules dont le PTAC (poids total en charge) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, pouvant
être affecté au transport des personnes ou des marchandises,

–

véhicules pouvant comporter neuf places assises au plus (siège du conducteur compris).

Le permis B autorise à conduire les mêmes véhicules avec une remorque :
- dont le PTAC n'excède pas 750 kilogrammes,
- si le PTAC excède 750 kg, le poids de la remorque ne doit pas être supérieur au poids du véhicule,
et le PTAC de l'ensemble ne doit pas excéder 3,5 t.
Véhicules pouvant être conduits avec un permis B par équivalence :
- les tricycles et quadricycles lourds à moteur (catégorie B1 depuis le 1er mars 1999, AT
auparavant),
- s'il a été délivré depuis plus de deux ans, les motocyclettes légères (cylindrée n'excédant pas 125
cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 KW), appartenant à la catégorie A1 (depuis le 1er mars
1999, AL auparavant).

Programme :
Une évaluation de départ
Le rôle de l'évaluation de départ est de déterminer le nombre d’heures moyen.

La formation théorique du permis B
Lors de la formation théorique communément appelée formation au « code de la route », l’élève
suivra des cours portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite
d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur.
La formation préparant à l'examen théorique du code de la route peut se faire en stage intensif.

Cours de code avec boîtiers pédagogiques enregistrés via un logiciel qui nous permet le suivi des
résultats.
Des QCM pour évaluer le niveau du stagiaire,auront lieu avant l'examen du code de la route.

Une formation pratique du permis B
Les 4 grandes compétences enseignées:
•
•
•
•

MAÎTRISER 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

Les compétences et sous compétences du programme de la formation pratique :

Pendant la formation pratique les grilles de compétences seront remplies au fur et à mesure.
Avant l'examen pratique, des examens blancs avec grilles d'évaluations auront lieu.
L’épreuve théorique générale
L’épreuve se déroule dans un centre d’examen géré par un opérateur privé agréé.
L’épreuve se passe sur une tablette en individuel, c’est une épreuve de type questionnaire à choix
multiple (QCM).
Les candidats sont reçus à l’examen à partir de 35 bonnes réponses sur 40 questions.
L’épreuve pratique :


Une épreuve en circulation de 32 minutes qui explore neuf domaines de compétence : savoir s'installer
et assurer la sécurité à bord, effectuer les commandes, connaître et utiliser les commandes, prendre
l'information, adapter son allure aux circonstances, appliquer la réglementation, communiquer, partager la
chaussée et maintenir les espaces de sécurité.
Un enseignant de la conduite accompagne les élèves à chaque examen.

