
FORMATION PERMIS B 
 

 
OBJECTIFS 

 
Réussir l’examen du permis de conduire catégorie B. 
 

PUBLIC CONCERNÉ / PRE-REQUIS 

 
Conditions d’âge :  

Formation pratique:  
Traditionnel et CS* = 17 ans  
AAC* = 15 ans révolus  
 
Examen pratique:  
Traditionnel et CS = 18 ans révolus 
AAC = 17 ans ½ révolus ET avoir un an de conduite 
avec accompagnateur entre le jour du rendez-vous 
préalable et l’examen 

 
Conditions médicales et administratives : 

 Avoir la nationalité française (ou être régularisé de 
son séjour en France) 

 Justifier de son domicile 

 Être à jour et en possession du justificatif de la JDC 
ou de l’attestation provisoire en instance de 
convocation à la JDC, ou de l’attestation individuelle 
d’exemption 

 En cas de problème de santé, passer une visite 
médicale auprès d’un médecin agréé par le préfet 
du département de votre lieu de résidence (Liste 
médecins agréés) 

 Être enregistré auprès des services de l’État pour la 
demande de permis (prestation proposée par AEDL) 

 Être en possession du livret d’apprentissage (Remis 
par AEDL à l’inscription) 

 Être en possession de l’attestation de sécurité 
routière « ASSR2 » au moment de la demande de 
titre post examen permis via le portail ANTS. 

 
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 cours de validité 
 

Moyens et outils pédagogiques  

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

Méthodes pédagogiques 

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

Effectifs 

 
19 élèves en salle 
1 élève apprenant par véhicule 
 

Horaires 

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

Durée 

 
Minimum 20 heures obligatoires en boîte manuelle 
Minimum 13 heures obligatoires en boîte automatique 
Minimum 7h + délai 6 mois après l’obtention du permis 
pour la régularisation de la boîte automatique à la boîte 
manuelle  
 

Programme 

 
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. 
 

Suivi des acquis  

 
Fiche de suivi individuelle 
Livret d’apprentissage au permis B 
 

Diplôme visé 

 
Réussite à l’examen théorique du code de la route d’une 
durée de validité de 5 ans 
Réussite à l’examen pratique du permis de conduire 
validant une conduite sécuritaire, sûre, autonome et 
responsable en respect des règles , de l’environnement, 
et des autres usagers. 
 
 
 

*Légende 
AAC = Conduite Accompagnée 

CS = Conduite Supervisée 
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 

http://www.vienne.gouv.fr/Demarches-administratives/Demarches-pour-le-permis-de-conduire/Liste-des-medecins-agrees-pour-les-visites-medicales-du-permis-de-conduire
http://www.vienne.gouv.fr/Demarches-administratives/Demarches-pour-le-permis-de-conduire/Liste-des-medecins-agrees-pour-les-visites-medicales-du-permis-de-conduire

