PROGRAMME DE FORMATION PRÉPARATOIRE AU PERMIS B

FORMATION THEORIQUE

La formation théorique
Notre formation théorique porte sur la connaissance des règlements
concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur le
comportement du conducteur
Cette formation théorique pourra être suivie :
-Dans les locaux de notre Etablissement de 08H à 13H et 14H à19H.
Les corrections de code sont effectuées par un enseignant diplômé de 17H à
19H
-Par internet 24/24 et 7/7 grâce à notre plateforme E-learning « Pass
Rousseau »

Notre formation théorique porte sur :
-La vigilance et les attitudes à l’égard des autres usagers de la route,
principalement les plus vulnérables (piétons, cyclistes, motards)
-Les effets dus à une consommation d’alcool, de stupéfiants ou de
médicaments sur la conduite.
-L’influence de la fatigue sur la conduite.
-Les spécificités des différentes catégories d’usagers
-Les gestes de premiers secours.
-Le transport des personnes et d’un chargement.
-Les documents obligatoires.
Les cours thématiques
Les cours thématiques sont dispensés par un enseignant tous les soir du lundi
au vendredi de 16h à 19H.
Ces cours sont suivis de deux séries thématiques de 20 questions
Nos cours thématiques porte sur :
-L’alcool
-La vitesse (temps de réaction, distance de frein et d’arrêt, distance de
sécurité)
-Inattention et vigilance
-Les zones à risques, les indices formels et informels, les usagers vulnérables,
l’anticipation.

FORMATION PRATIQUE

La formation pratique porte sur la conduite d’un véhicule et sur la
sensibilisation aux différents risques de la route.
Quatre compétences sont enseignées et doivent être acquises en fin de
formation
- 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.
Chaque compétence et sous-compétence seront traitées en abordant les
points suivants :
- Le pourquoi.
- Le comment.
- Les risques.
- Les influences de l’entourage et du mode de vie de l’élève.
- Les pressions exercées par la société, telles que la publicité,
le travail, l’auto- évaluation.

