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Programme de formation « Permis B » 
(CODE CPF 206) 

Objectifs de la formation 

La formation a pour objectif de préparer les candidats aux épreuves de la catégorie B du permis de conduire. 

Formation théorique 

Thèmes de la formation théorique 

- Dispositions légales en matière de circulation routière 
- Le conducteur 
- La route 
- Les autres usagers de la route 
- Règlementation générale et divers 
- Porter secours 
- Précautions nécessaires en quittant le véhicule 
- Éléments mécaniques et autres éléments lies a la sécurité 
- Équipements de sécurité des véhicules 
- Utilisation du véhicule et respect de l’environnement 

Formation pratique 

Compétence 1 

1.1. Connaitre les principaux organes et commandes du véhicule 
1.2. Entrer, s’installer au poste de conduite et en sortir 
1.3. Tenir, tourner le volant et maintenir la trajectoire 
1.4. Démarrer et s’arrêter 
1.5. Doser l’accélération et le freinage à divers allures 
1.6. Utiliser la boite de vitesses 
1.7. Diriger la voiture en avant en ligne droite et en courbe en adoptant allure et trajectoire  
1.8. Regarder autour de soi et avertir 
1.9. Effectuer une marche arrière et un demi-tour en sécurité 

Compétence 2 

2.1. Recherche la signalisation, les indices utiles et en tenir compte 
2.2. Positionner le véhicule sur la chaussée et choisir la voie de circulation 
2.3. Adapter l’allure aux situations  
2.4. Tourner à droite et à gauche en agglomération  
2.5. Détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de priorité 
2.6. Franchir les carrefours à sens giratoire et les ronds-points  
2.7. S’arrêter et stationner en épi en bataille et en créneau 
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Compétence 3 

3.1. Évaluer et maintenir les distances de sécurité  
3.2. Croiser, dépasser, être dépassé 
3.3. Passer des virages et conduire en déclivité 
3.4. Connaitre les caractéristiques des autres usagers et savoir se comporter à leur égard avec respect et 

courtoisie 
3.5. S’insérer, circuler et sortir d’une voie rapide 
3.6. Conduire dans une file de véhicules et dans une circulation dense 
3.7. Connaitre les règles relatives à la circulation inter-files 
3.8. Conduire quand l’adhérence et la visibilité sont réduites 
3.9. Conduire à l’abord et dans la traversée d’ouvrages routiers, tunnels, ponts… 

Compétence 4 

4.1. Suivre un itinéraire 
4.2. Préparer et effectuer un voyage long distance en autonomie 
4.3. Connaitre les principaux facteurs de risque au volant et les recommandations à appliquer 
4.4. Connaitre les comportements à adopter en cas d’accident Protéger, Alerter, Secourir 
4.5. Faire l’expérience des aides à la conduite du véhicule (régulateur, limiteur de vitesse, ABS, aides à la 

navigation. 
4.6. Avoir des notions sur l’entretien, le dépannage et les situations d’urgence  
4.7. Pratiquer l’éco-conduite 

 Modalités de suivi du candidat 

- Feuille émargement des cours de code de la route 
- Logiciel MobiPermis (code de la route) 
- Livret dématérialisé Mounki 
- Fiche de suivi dématérialisé Mounki 
- Remise d’un questionnaire de satisfaction 
- Prise en compte des changements de situation 

Modalités d’évaluation des élèves 

Des évaluations des acquis sont réalisées au cours de la formation par le formateur et avant la présentation à 
l’examen final (évaluation code, examen blanc). 

Durée de formation 

20 heures de pratique au minimum (obligation légale). 

Moyens pédagogiques et techniques 

- 13 véhicules à double commande (10 boites manuelles et 3 boites automatiques) 
- Supports pédagogiques spécifiques 
- Salle de formation équipée de moyens multimédias et de tableau/paperboard 
- Enseignants : voir le document dédié 

Suite possible de parcours du candidat au sein de la structure 

Permis : remorque (BE, B96) - moto (A1, A2, A)  


