
Programme de Formation Programme de Formation     B – A.A.C – C.SB – A.A.C – C.S

Catégorie de Permis

B

Avoir 16 ans (15 ans si formation A.A.C, 18 ans pour C.S)
Etre titulaire de l’A.S.S.R 2ème niveau

OBJECTIFS

• Former des conducteurs respectueux des règles de circulation ainsi que du partage de la voie
publique avec ses autres utilisateurs.

• Leur faire prendre conscience des dangers liés à l’utilisation d’un véhicule à moteur.
• Être capable en toute sécurité de conduire et manoeuvrer un véhicule de la catégorie B 

n’excédant pas 3T500 de PTAC et ne comportant pas outre le siège conducteur plus de 8 
places assiseS

• Utilisation optimum et écologique d’un véhicule à moteur de catégorie B
• Les accidents de la route ne sont pas liés à la fatalité. L’objectif de cette formation est 

d’amener tout automobiliste débutant à la maîtrise des compétences en termes de savoir-être,
savoirs, savoir-faire et savoir-devenir

• Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante 

MOYENS

Pédagogie et didactique :
• Méthodes et techniques adaptées aux adolescents et aux adultes basés sur le R.E.M.C 

(Référentiel pour l'Éducation à la Mobilité Citoyenne 

Moyens et outils:
• Salle de cours équipées de moyens informatiques/vidéo projection.
• DVD d’entrainement à l’examen théorique
• DVD sur les différents thèmes de la sécurité routière 

(alcool/drogue/médicament/vitesse/fatigue/accident)
• Outils pédagogiques et réglementaires
• Documentation professionnelle
• Aires d’évolutions et parcours adaptés
• Livret d’apprentissage
• Fiche de suivit individualisée

Véhicules :
• 3  Véhicules à boite manuelle de la catégorie B



PROGRAMME

La formation à une durée minimale de 20h pour la partie théorique ainsi que 20h pour la partie 
pratique.

Pour cette dernière, l’évaluation de départ sert à prévisionner la quantitée nécessaire d’heure de 
conduite permettant la présentation de l’élève à l’examen,

La formation se divise en 2 parties distinctes :

1.La Formation Théorique

Cette formation (entraînement au code) pourra être suivie dans les locaux de l'auto-école avec un 
support média tel que DVD et/ou avec un enseignant ou via internet (option).
Les horaires sont affichés au bureau pour l'entraînement à l'auto-école. Pas besoin de prendre 
rendez-vous.
Les entraînements en salle se feront dans la plupart du temps par groupe.

Ils se scindent en 2 parties :
• Les cours appelés «thèmes» abordent les différents chapitres du code de la route :
– la vigilance et les attitudes à l'égard des autres usagers de la route ;
– les effets du à une consommation d'alcool, de drogue et de médicaments dur la conduite ;
– l'influence de la fatigue sur la conduite ;
– les risques liés aux conditions météorologiques et aux états de la chaussée ;
– les usagers vulnérables ;
– les spécificités de certaines  catégories de véhicules et différentes conditions de visibilités de

leurs conducteurs ;
– le gestes de premier 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.

• En parallèle, des tests sont effectués afin de mettre l’élève en situation d’examen. Ces
tests sont corrigés par un enseignant diplômé.

La Fréquence   : environ 3 cours de code par semaine sont recommandés, accompagnés d’un travail 
personnel sur le livre de code.

Le suivi de formation : Chaque cours de code est répertorié soit sur son livret de code, soit sur le 
site internet de notre fournisseur pour les élèves ayant choisit de compléter leur formation par des 
séances via internet. Il est ainsi possible à chaque instant de consulter les résultats antérieurs de 
l’élève afin d’optimiser les chances de réussite à l’examen.

L’examen : Vérification des connaissances théoriquespar un test de 40 questions (5
fautes maximum).
 



 


