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Parcours de formation à la catégorie B du permis de conduire

➤ Evaluation de départ : sera effectuée avant le début de votre formation afin
de déterminer le nombre moyen de séances du code et de conduite ainsi que le
coût de la formation.
Votre évaluation: ……..leçons.
➤ Formation théorique : pour préparer l'épreuve théorique générale (ETG) via
des cours collectifs en salle avec une correction automatique ou par des
séances animées par un enseignant tous les samedi de 11h à 13h.Les thèmes
traités sont :
-

Disposition légales en matière de circulation routière.
Le conducteur.
La route.
Les autres usagers d la route.
Réglementation générale et divers.
Porter secours.
Précautions nécessaires en quittant le véhicule.
Elément mécaniques et autres éléments à la sécurité.
Equipement de sécurité des véhicules.
Elément mécaniques et autres éléments liés à la sécurité.
Utilisation du véhicule et respect de l’environnement.

Après la signature du contrat chaque élève en formation théorique s’engage à suivre
au moins les thèmes particuliers qui sont traités lors des séances animées par un
enseignant :

⭕ La perception et traitements de l’information.
⭕ La signalisation verticale et horizontale.
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⭕ Croisement, dépassement et risque
⭕ La vitesse : réglementations et risques
⭕ Alcool : dépistage,réglementations et accidentologie
⭕ Les usagers vulnérables.
⭕ Autoroute et voie à circulation rapide.
➤ Formation pratique se fait sur un simulateur (4h) accompagné par un
enseignant de la conduite et de la sécurité routière avec une formation
complémentaire en circulation sur un véhicule et des leçons en écoute
pédagogique pour améliorer la perception et l'analyse des situation.
●
●

Elle porte sur les quatres compétences du REMC qui doivent être
acquises à la fin de formation pour être présenter à l’examen pratique.
Les quatres compétences sont:

1. Maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul
2. Appréhender la route et circuler dans des conditions normales
3. Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les
autres usagers.
4. Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique.
Chaque compétence et sous-compétences seront traitées en utilisant la
pédagogie par objectif en tenant compte de la matrice GDE et en abordant les
points suivant avec l’élève :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le pourquoi.
Le comment.
Le risque.
Les influences de son entourage et de son mode vie.
Les pressions exercées par la société : publicité, travail, loisirs…
L’auto–évaluation.

Le :....../….../……

Signature élève:
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