
FORMATION DE B78 A B 
 

 
OBJECTIFS 

Lever la restriction de conduite aux véhicules à boite 
automatique (B78) 
 

PUBLIC CONCERNÉ / PRE-REQUIS 

Conditions d’âge :  
Formation pratique:  
18 ans révolus ET être détenteur du permis B78 depuis 
au moins 6 mois. 
 

Conditions médicales et administratives : 

• Justifier de son identité. 

• Justifier de son domicile ou avoir une attestation 
d’hébergement. 

• Avoir une photo/signature « agréer service en ligne 
ANTS ». 

• Etre titulaire du permis de conduire B78 pour des 
raisons non médicales. 

 
Intervenants  

Enseignants de la conduite et de la sécurité routière 
titulaires du B.E.P.E.C.A.S.E.R, ou du titre d' E.C.S.R 
Enseignants en possession de l’autorisation préfectorale 
d’enseigner en catégorie B en cours de validité. 
 

Moyens et outils pédagogiques  

Salle de cours meublée / tables doubles et assises 
individuelles / norme ERP accessibilité personnes 
handicapées 
Matériel informatique ; vidéo projecteur ; tableaux  
Documentation professionnelle. 
Outils pédagogiques adaptés. 
 
Véhicules écoles équipés de doubles commandes de la 
catégorie B. 
Parcours et parkings adaptés aux exigences et objectifs 
de formation. 
 

Méthodes pédagogiques 

Méthodes adaptées au public adulte. 
Formation continue des enseignants en interne par le 
Directeur pédagogique. 
 

Effectifs 

Un maximum de 19 élèves en salle. 
Un maximum de 1 élève apprenant par véhicule. 
 

Horaires 

Planning établi à l’inscription.  
Établissement ouvert du lundi au samedi inclus. 
 

Durée 

7 heures au total :  
- 2 heures pour la séquence 1. 
- 5 heures pour la séquence 2. 

 
 

Programme 

Séquence 1 : 
Dans un trafic nul ou faible, l'élève doit acquérir les 
connaissances et les compétences suivantes : 
- comprendre le principe du point de patinage de 
l'embrayage et assurer sa mise en œuvre ; 
- être en capacité de réaliser un démarrage en côte en 
toute sécurité. 
 
Séquence 2 : 
Cette séquence se déroule dans des conditions de 
circulation variées, simples et complexes. Elle permet 
l'acquisition des compétences suivantes : 
- savoir utiliser la boîte de vitesses manuelle de façon 
rationnelle et en toute sécurité dans les conditions de 
circulation précitées et adopter les techniques de l'éco-
conduite ; 
- être en capacité de diriger le véhicule en adaptant 
l'allure et la trajectoire à l'environnement et aux 
conditions de circulation. 
 

Suivi des acquis  

Evaluations continues. 
 

Diplôme visé 

Attestation permettant de conduire un véhicule de 
catégorie B équipé d’une boite de vitesses manuelle. 
 
 
 
 

*Légende 
JDC = journée défense et citoyenneté 

B.E.P.E.C.A.S.E.R = Brevet pour l’exercice de la Profession 
d’Enseignants de la Sécurité Routière 

E.C.S.R = Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière 
PTRA = Poids Total Roulant Autorisé 


