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PROGRAMME DE FORMATION PRÉPARATOIRE 
À LA CATEGORIE « B » DU PERMIS DE CONDUIRE 

 

 

 

La formation théorique 

 

Afin de préparer l’Epreuve Théorique Générale, le candidat dispose des supports pédagogiques 
suivants : le livre de code, des cours et tests en salle, et d’un abonnement en ligne incluant cours, 
tests et examens blancs.  
 
Ces supports pédagogiques reprennent les thèmes officiels de l’examen : 
 

- C : Conducteur 
- U : Autres usagers de la route 
- D : Règlementation générale et divers 
- M : Eléments mécaniques et autres équipements liés à la sécurité 
- S : Equipements de sécurité du véhicule 
- P : Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule 
- L : Dispositions légales en matière de sécurité routière 
- R : La route 
- E : Règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement 

 
 

Les cours thématiques 
 
 
L’auto-école assure des cours collectifs abordant les thèmes théoriques obligatoires suivants : 
 

- Les effets dû à la consommation d'alcool, de drogues et de médicaments sur la 
conduite 

- L'influence de la fatigue sur la conduite 
- Les risques liés aux conditions météorologiques aux états de la chaussée 
- Les usagers vulnérables ; 
- La pression sociale (publicité, travail ...) 
- La pression des pairs 
 

Ces cours sont dispensés par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire d'une 
autorisation d'enseigner en cours de validité.  
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La formation pratique 

 

L’enseignant de la conduite et de la sécurité routière assure une formation selon le Référentiel pour 
l’Education à une Mobilité Citoyenne (REMC). 
 
Le programme de formation se compose de quatre compétences qui 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 

 
Les heures de conduite sont programmées sur voie publique, l’auto-école ne disposant pas de circuit 
fermé. 
 
Chaque compétence et sous-compétence seront traitées en abordant les points suivants : 

  
- Le pourquoi : justifier les raisons de l’apprentissage et de la compétence 
- Le comment : les procédures nécessaires à l’apprentissage (savoirs et savoir-faire) 
- Les risques : évaluer les risques qu’on accepte de prendre ou de faire prendre aux autres 
- Les influences de l'entourage et du mode de vie de l'élève : faire le bon choix 
- Les pressions exercées par la société (publicité, études, travail) : faire le meilleur choix 
- L’auto-évaluation : mesurer sa réussite ou apprécier les éléments à faire progresser 

 


