
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permis B 

En 1983, dix professionnels 

de la sécurité routière ont 

choisi de se regrouper au 

sein d'une association. 

Leur objectif : s'unir pour 

mieux servir les intérêts 

des clients 

Aujourd’hui CER c’est : 

550 établissements 

39 Formations 

1 700 voitures 

200 000 élèves formés 

2 000 professionnels 

60 poids lourds 

450 véhicules 2 roues 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Acquérir les connaissances techniques, réglementaires, et 

de sécurité routière permettant de se présenter avec 

succès à l'examen du permis de conduire de la catégorie B 

PROGRAMME DE LA FORMATION THEORIQUE 

Contact : 

02.43.53.34.65 
julien.dailliere@cer-reseau.com 

 

 

 

 

DUREE DE LA FORMATION 

20 heures de conduite minimum 

 

 

LIEU DE LA FORMATION 

Partout en France 

 

 

DATE(S) : nous consulter 

 

 

TARIF : XXX€ H.T 

La formation théorique porte sur la connaissance des règlements 

concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur le 

comportement du conducteur. 

Cette formation (entraînement au code) pourra être suivie dans les 

locaux de l’école de conduite avec un support média tel que DVD 

ou avec un enseignant ou via Internet (option).  

La formation théorique porte sur :  

- la vigilance et les attitudes à l’égard des autres usagers de la route  

 - les effets du à une consommation d’alcool, de drogues et de 

médicaments dur la conduite  

 - l’influence de la fatigue sur la conduite  

 - les risques liés aux conditions météorologiques et aux états de la 

chaussée  

 - les usagers vulnérables  

 - les spécificités de certaines catégories de véhicules et les 

différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs  

 - les gestes de premier secours  

 - les précautions à prendre en montant et en quittant son véhicule     

- le transport d’un chargement et de personnes  

 - la réglementation relative à l’obligation d’assurance et aux 

documents administratifs liés à l’utilisation du véhicule. 

Les cours thématiques 

 Les cours seront dispensés, dans les locaux de l’école de 

conduite, par un enseignant de la conduite et de la sécurité 

routière titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de 

validité.  

Les thématiques traitées sont les suivantes  

- les effets du 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.  

 

 



  

La formation pratique porte sur la conduite d’un véhicule et sur la sensibilisation aux différents 

risques de la route.  

Quatre compétences sont enseignées et doivent être acquises en fin de formation : 

 

Chaque compétence et sous-compétence seront traitées en abordant les points 

suivants :  

- le pourquoi  

- le comment  

- les risques  

- les influences de l’entourage et du mode de vie de l’élève  

- les pressions exercées par la société, telles que la publicité, le travail...  

- l’auto-évaluation.  
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PROGRAMME DE LA FORMATION PRATIQUE 



 

 

 

 

ENCADREMENT 

Enseignant de la conduite et de la sécurité routière diplômé et titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de 

validité. 

METHODES &MOYENS PEDAGOGIQUES  

 Méthodes actives adaptées à la formation des adultes. 

 Alternance de théorie et de pratique 

 Salles de cours équipées de moyens multimédia. 

 Véhicules adaptés à l’enseignement. 

 Fiche de suivi et livret d’apprentissage. 

 Fourniture de supports pédagogiques spécifiques 

EVALUATION DE LA FORMATION& CONDITIONS DE REUSSITE 

 Feuilles de présence émargées par les stagiaires pour les formations d’inscrivant dans le cadre de 

la formation professionnelle 

 Un livret d’apprentissage est utilisé pour suivre l’acquisition ou l’amélioration des compétences en 

formation 

 Un questionnaire est utilisé pour mesurer la satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation, les 

qualités pédagogiques du formateur, les méthodes et supports utilisés… 

 Conditions de réussite : satisfaire un examen blanc 

SANCTION DE LA FORMATION 

Examen et validation par l’Inspecteur du Permis de Conduire et de la Sécurité Routière. 

 

PUBLIC VISE & PREREQUIS 

 Avoir 18 ans 

 Savoir lire et écrire la langue Française 

 Avoir satisfait éventuellement à une évaluation préalable 

 Nota : il faut passer l’Epreuve Théorique Générale si le dernier permis obtenu date de plus de cinq 

ans. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

 Permis de conduire de la catégorie B 

Permis B 


