
 

 

 

 
 

PARCOURS DE FORMATION CATÉGORIE B 
                                                        Annexe au contrat de formation 
 
 
   Parcours de formation individualisé de l’élève :   
   Adresse :  
 
PROCESSUS DE FORMATION 
 

1. Inscription 
2. Evaluation de départ puis signature du contrat de formation 
3. Formation théorique 
4. Epreuve théorique 
5. Leçons pratique 
6. Examen blanc 
7. Epreuve pratique 

                   Possibilité d’alternance théorie/ pratique 
 

Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante qui demande à l'élève de la 
concentration, de l’assiduité et de la motivation. Vous allez apprendre à manipuler une 
automobile 
Le parcours qui vous est proposé vous permettra de progresser dans votre formation , de 
connaitre les règles du code la route, de devenir un conducteur responsable  pour vous amener 
en situation de réussite aux examens du permis de conduire. 
En signant le contrat pour cette formation à la conduite et à la sécurité routière, vous vous engagez 
à suivre obligatoirement le  parcours de formation : 
 

Parcours théorique 
La formation théorique portant sur des questions «d’entraînement au code » pourra être suivie à 
votre rythme, soit dans les locaux de l’école de conduite avec un support média (Easy Système - 
boitiers) ou avec un enseignant (vérifier les heures de présence de l’enseignant sur le tableau 
d’affichage) ou via Internet (option d’achat d’accès). 



 

 

La formation portant sur des thématiques spécifiques se déroule collectivement, dans les locaux 
de l’école de conduite, et est dispensée en présence d’un enseignant de la conduite et de la 
sécurité routière titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité. 
La formation aux cours théoriques portera sur les différentes thématiques 
 

 Alcool, stupéfiants, fatigue, médicaments (risques liés à leur consommation) 

 Vitesse (Distances de sécurité, distance de freinage, distance d’arrêt) 

 Conduite de nuit, par temps de pluie, neige, brouillard (risques et utilisation des feux de 
positions, croisement, route, brouillard etc.. 

 Comportement en cas d’accident (PAS Protéger-Alerter-Secourir) 

 Entretien du véhicule (Pression des pneus, bon état des pneus et des feux, niveau d huile, 
lave glace etc…) 

 Arrêts-Stationnement (Interdit, réglementé, comment stationner) 

 Autoroute (Insertion, péages, intervalle de sécurité, arrêt d ‘urgence, conseils détente) 

 Signalisation (Obligations, interdictions, dangers  etc …) 

 Règles de priorités ( Stop, priorités à droite, cédez le passage, priorités ponctuelles, 
caractère prioritaires) 

 Tunnel (Règles de circulation, allumage des feux, consignes sécurité en cas d’accident) 

 Equipements de sécurité des véhicules (Défaut de port de ceinture de sécurité, système 
installation des enfants, sièges autos) 

 Eco conduite (Consommer moins, polluer moins, covoiturage, etc…) 

 Les deux roues (risque en 2 roues, équipements du motard, casque, gant, blouson, 
chaussures etc…) 

  
En fonction de votre emploi du temps, vous venez au cours à votre rythme. Pensez à vérifier les 
jours, les horaires et les thématiques sur le tableau d’affichage. 
Les horaires des cours théoriques sont affiches dans l’auto école 
 

Parcours pratique 
 
   Pendant la phase pratique en Permis B, 
 
        Vous serez amené à apprendre à : 
 

 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, sure et économique 
     

Pendant la phase pratique,  
 
     Vous serez amené à circuler : 
 
- en ville  
- en rase campagne  
- sur autoroute  
- de nuit (leçons prises en hiver). 
 

 


