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PROGRAMME DE FORMATION PERMIS B AVEC OU SANS  

CONDUITE SUPERVISEE 

La formation dispensée, dans le cadre du permis B, au sein de notre établissement est effectué dans le cadre du 

REMC (Référentiel pour l’Education à une Mobilité Citoyenne) mis en place par les pouvoirs publics 

par arrêté du 13 mai 2013. 

Déroulement de la formation 

1 L’évaluation initiale obligatoire 

Votre formation en combien de temps et à quel prix ? 
Avant de débuter votre formation, vous devez obligatoirement passer une évaluation initiale. Elle permettra de 
connaître votre niveau et déterminer le nombre d’heures de conduite nécessaire à l’obtention de votre permis. 

2-1 La formation code de la route 

 

Des formateurs qualifiés 

 

Des outils online 

• Vous participez à des cours avec un formateur             
TOP DEPART 

• Vous vous testez lors de séances de préparation à 
l’examen code 

• Vous avez accès à ICI CODEnotre plateforme 
d’entraînement et de révision en ligne 

• Les révisions et exercices sont synchronisés avec les 
cours 

 

 

 



2-2 Les différentes thématiques par cours (affichage horaire au bureau) 

- La vigilance et les attitudes à l’égard des autres usagers de la route 
- Les effets de consommation d’alcool, de drogues et de médicaments sur la conduite 
- L’influence de la fatigue sur la conduite 
- La vitesse 
- Les risques liés aux conditions météorologiques et aux états de la chaussée 
- Les gestes des premiers secours 
- Les précautions à prendre pour monter et quitter son véhicule 
- Les obligations d’assurance et les documents administratifs liés à l’utilisation d’un véhicule 
- Le chargement 
- Sécurité active et passive 
 

3 La formation à la conduite : 20h minimum 

 

Un rythme adapté 

 

Des modules de sécurité 

 

Un suivi personnalisé 

L'alternance théorique et pratique et des 
cours de conduite individuels et/ou 

collectifs pour plus d'efficacité 

Des mises en situation concrètes 
pour une prise de conscience de 

vos limites 

Un accompagnement individuel pour 
un suivi de votre progression 
personnalisé suivant le REMC 

 

Le REMC s’articule autour de 4 grandes parties : 

L’USAGER 

Assumer personnellement ses responsabilités citoyennes, juridiques et sociales. 

LE DEPLACEMENT 

Utiliser un véhicule à moteur de façon autonome, rationnellement et en sécurité. 

DEVENIR UN CONDUCTEUR COMPETENT 

Prendre en compte les facteurs entrainant une dégradation du système homme-véhicule-environnement, prendre 

les décisions qui permettent d’y faire face, mettre en œuvre les mesures préventives. 

LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Préparer ses trajets et conduire le véhicule de façon autonome dans les situations de circulation simples ou 

complexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le programme de formation se défini par quatre compétences 

 

 

COMPETENCE N°1 

 
Maitriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul 

- Connaitre les principaux organes et commandes du véhicule, effectuer des vérifications intérieures et 

extérieures. 

- Entrer, s’installer au poste de conduite et en sortir. 

- Tenir, tourner le volant et maintenir la trajectoire. 

- Démarrer et s’arrêter. 

- Doser l’accélération et le freinage à diverses allures. 

- Utiliser la boite de vitesse 

- Diriger la voiture en avant en ligne droite et en courbe en adaptant allure et trajectoire. 

- Regarder autour de soi et avertir 

- Effectuer une marche arrière et un demi-tour en sécurité. 

COMPETENCE N°2 
 

Appréhender la route et circuler dans des conditions normales 

- Rechercher la signalisation, les indices utiles et en tenir compte. 

- Positionner le véhicule sur la chaussée et choisir la voie de circulation. 

- Adapter l’allure aux situations. 

- Détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de priorité. 

- Tourner à droite et à gauche en agglomération. 

- Franchir les ronds-points et les carrefours à sens giratoire. 

- S’arrêter et stationner en épi, en bataille et en créneau. 
-  

COMPETENCE N°3 
 

Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les usagers. 

- Evaluer et maintenir les distances de sécurités. 

- Croiser, dépasser, être dépassé. 

- Passer des virages et conduire en déclivité. 

- Connaitre les caractéristiques des autres usagers et savoir se comporter à leur égard avec respect et 

courtoisie. 

- S’insérer, circuler et sortir d’une voie rapide. 

- Conduire dans une file de véhicules et dans une circulation dense. 

- Conduire quand l’adhérence et la visibilité sont réduites. 
 

COMPETENCE N°4 
 

Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique 

- Suivre un itinéraire de manière autonome. 

-  Préparer et effectuer un voyage longue distance en autonomie. 

-  Connaitre les comportements à adapter en cas d’accident : protéger, alerter, secourir. 

- Faire l’expérience des aides à la conduite du véhicule (régulateur, limiteur de vitesse, ABS, GPS…). 



- Avoir des notions sur l’entretien, le dépannage et les situations d’urgence. 

- Pratiquer l’éco-conduite. 

4 Déroulement de l’examen pratique 

Le candidat peut se présenter à l’examen pratique deux jours minimum après l'obtention de son code. 

L’épreuve se déroule en présence d’un examinateur et dure 35 minutes. Elle comprend : 

• L’installation au poste de conduite 

• Les réglages du véhicule nécessaires avant le départ et réalisés par le candidat 

• Une phase de conduite effective d’une durée minimale de 25 minutes 

• La réalisation d’un test de la vue 

• La réalisation de deux manœuvres différentes, dont une au moins effectuée en marche arrière (la première 
manœuvre est imposée par l’inspecteur, la seconde est choisie par le candidat) 

• Des questions portant notamment sur la vérification d’un élément technique en relation avec la sécurité routière, à 
l’intérieur et à l’extérieur du véhicule 

La mise en action d’un accessoire ou commande d’accessoire en cours de circulation 

5 A partir de quel âge ? 

• A partir de 18 ans dans le cadre d'une formation B classique ou de la conduite supervisée 

 

https://www.ecf.asso.fr/Les-formations/Voiture/Permis-B
https://www.ecf.asso.fr/Les-formations/Voiture/Permis-B-conduite-supervisee

