
Les tarifs exprimés dans ce document ne constituent pas un devis.
lls ne sont que consultatifs, mais ils vous permettent de calculer approximativement votre budget
pour votre formation.

* Évoluotion de dépor!: obligotoire e! réolisée ovonl Io signolure du controt
**1 = Toux TVA rédu't **2= Toux TVA normol

Dénominolion Prix Uniloire € TTC TVA** Volume Montont TTC

Frois de dossier

Livrel d'opprentisso ge

Ouvroge
Permis B

rStru
§
m

Aulre

Frois
d'occompog nement

oux épreuves

Morurnrur
TOTAL EN € TTC

ü
k€
ëft
ô

Théorie

Protique

Simuloleur

Heures en
supplémenl

ffisffi

I nformolions com plémento ires

LafonllationpenntsBfaitlabjetd'uùcantalrépandaùtà|aréglenenteilonenvtguelr:L2132etR2133duCacle(lela
Raûte; 1 arÉté du 22 clécenbre 2OA9: ainsi qte la rccatnnûndatian tf 05 03 relative aux cantals de fannatian à iltre onéreux

à la canchtite aLton)ohle

Réf. B3dp00-01-041 I tffi EflSElY

W
§ cü1o' ' llr::11:L:

§§§pc

E-mail :"."".

Votre c0ntact :..."........."...

Tétéphone

,{ML*ffie§§J&e&; §[§J.irjre

AUTO-ÉCOI.Ë ÉVElt
' J Gérard MA§

C75 rut dl üontasinoE - Bât 3 - Esc. B' " 
11090 MonlDelller

s{üzr5682-0ÊE4eo4009
il. Arrûnüû: t lr ola a0â, o
lf Éinr: ilol Olll 216 00ll 20

t, ,t

Cachet de l'auto-écsle
Lundi

Marcli

Vendredi

Mercredi

Jeudi

ffi

fi§§lïr*ffi LF.È,,&.ffi. lï'.,j

Évnrunnon
DE DÉPARI*

tllfl:ilffâ*,

Quelles formationl ? A quÊlrâgg.T:q,È!.i|qücl§(ôû -Qa.ç{§pqoglaarlfês,ae,ft on?
Cette notice vous apporte I'essentiel des réponses à ces questions.
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. Un rendez'vous préoloble
. Minimum,l on el 3000 km de conduile

occompognée
. Au moins 2 rendez-vous pédogogiques
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. Un rendez-vous préoloble

Lo {ormulion théorique porle sur lo connoissonce des règlements concernont lo circulolion el lo
conduite d'un véhicule oinsi que sur le comporlernent du conducteur.
Les cours sont dispensés, dons les locoux de l'école de conduile, por un enseignqnl de lo conduite
el de lq sécurité roulière litulqire d'une oulorisolion d'enseigner en cours de volidité.
fenlroînement ou code peut être suivi dons les locoux de l'école de conduile ovec un support
médio ou ovec un enseigncnt ou vio lnlernet.

Lq formqlion théorique porte sur : "
. Les dispositions légoles en molière de circulolion routière.
. Le conducleur : les effets dus ù une consommotion d'olcool, de drogues et de médicomenls sur

lo conduile, l'influence de lo fotigue sur lo conduite, lo pression sociole (publicité, trovoil ...) et
lo pression des poirs, elc.

. Lo roule : les risques liés oux condilions météorologiques el oux étots de lo choussée, elc.

. Les outres usogers de lo roule : lo vigilonce et les ottitudes à l'égord des outres usogers, les

usogers vulnérobles, les spécificités de cerloines cotégories de véhicules et les différentes
conditions de visibilité de leurs conducleurs, elc.

. Lo réglementolion générole : le tronsporl d'un chorgemenl et de personnes, lo réglemenlolion
relolive à l'obligotion d'ossuronce et oux documenls odminislrotifs liés à l'utilisolion du
véhicule, elc.

. Les gesles de premiers secours.

. Les précoulions nécessoires à prendre en quitlont le véhicule.

. Les élémenls méconiques et oulres équipements liés à lo sécurilé.

. Les équipemenls de sécurité des véhicules.

. Les règles d'utilisotion du véhicule en relolion ovec le respecl de l'environnement.

Lo formolion protique porle sur lo conduite d'un véhicule el sur lo sensibilisotion qux différents
risques de lo route.
Les 4 compélences et les compélences sssociées ci-dessous sonl enseignées el doivenl être
ocquises en fin de formqlion. Elles sont lrqitées en obordonl les points suivonts : le pourquoi, le

commenl, les risques, les in{luences de I'entouroge et du mode de vie de l'élève, les pressions
exercées por lo société telles que lo publicité, le lrovoil..., l'outo-évoluotion.

Les permis de conduire de lo cotégorie B ont une durée de volidite de l5 qns.
+ Vcus n'ovez pas à reposser l* code si vcuç âfes titulaire d'un suNre permis d*puis :"ri*ins d* 5 *rlç

l8 onsl5 ons

20 heures20 heures

3 ons

. Moîlriser le
moniemenl du
véhicule dons
un trofic foible

ou nul

. Connoîlre les principoux orgones et commondes du véhicule, ef{ectuer des vérificotions
inlérieures et extérieures.. Enlrer, s'instoller ou posle de conduite el en sorlir.. Tenir, tourner le volonl et moinienir lo troiectoire.. Démorrer et s'orrêter.. Doser l'occélérolion el le freinoge à diverses ollures.. Utiliser lo boîte de vilesses.. Diriger lo voiture en ovont en ligne droile el en courbe en odoptonl ollure el troiectoire.. Reoorder outour de soi el overlir.. EffËctuer une morche orrière et un demi-lour en sécurité.

. Appréhender
Io roule et

circuler dons
des conditions

normoles

. Rechercher lo signolisotion, les indices uliles el en tenir comple.

. Positionner le véhicule sur lo choussée et choisir lo voie de circulotion.

. Adooler l'ollure oux siluotions.

. Touiner o droite et à gouche en ogglomérotion.

. Délecler, identifier etîronchir les intersections suivont le régime de priorité.

. Fronchir les ronds-points et les correfours ù sens giroloire.

. S'orrêter el slolionner en épi, en botoille et en créneou.

. Circuler dons
des condilions

difficiles et
porloger lo

route ovec les
oulres usogers

. Évoluer et mointenir les distonces de sécurifé.

. Croiser, déposser, être dépossé.

. Posser des viroges et conduire en déclivité.

. Connoîlre les coroctérisliques des oulres usogers el sovoir se comporter è leur égord, ovec
resoecl et courloisie.

. S'irisèrer, circuler et sortir d'une voie ropide.

. Conduiré dons une file de véhicules et dons une circulolion dense.

. Connoîlre les règles relotives ù lo circulolion inter-files des molocyclisles. Sovoir en tenir
comole.

. Conàuire ouond l'odhérence et lo visibilité sont réduiles.

. Conduire d l'obord et dons lo lroversée d'ouvroges rouliers tels que les tunnels, les ponts, .

. Proliquer
une conduile

oulonome, sûre
el économique

. Suivre un ilinéroire de monière oulonome.

. Préporer el effectuer un voyoge longue distonce en oulonomie.

. CoÀnoîlre les principoux focleurs de risque ou volont el les recommondolions à oppliquer.. Connoîlre les comporlemenls à odopter en cos d'occident: protéger, qlerter, secôurir.

. Foire l'expérience des oides è lo conduile du véhicule (réguloteur, limiteur de vitesse, ABS,
oides ù lo novigotion...).

. Avoir des nolions sur l'enlrelien, le déponnoge ei les siluolions d'urgence.

. Protiquer l'écoconduile.

Épreuve
prqtique

. 32 minules.

. Conduile en ogglomérotion el sur route etlou ouloroule.

. Un orrêt de précision et une monæuvre en morche orrière.

. Une question de vérificotion ù l'inlérieur ou à l'exlérieur du véhicule, une
queslion en lien ovec lo sécurilé roulière et une question de premiers
secours.
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. 40 questions dont 4 en vidéo: 35 bonnes réponses pour oblenir le code

. Volqble 5 ons ou 5 épreuves


