PROGRAMME DE FORMATION
PERMIS B – Conduite Supervisée
Objectifs

Moyens pédagogiques et techniques

Obtenir la catégorie B du permis de conduire

Rendez-vous préalable :
Phase de conduite de 2 heures avec l’enseignant,
l’élève et au moins un accompagnateur sur un véhicule
autoécole.
Il est remis un guide à l’accompagnateur.

Public concerne et prérequis
o
o
o
o

o
o

o

o

Avoir minimum 18 ans
Avoir réussi l’épreuve théorique générale (code de la
Route), depuis moins de 5 ans
Être titulaire d’une autre catégorie du permis, sauf AM
et B1 depuis 5 ans ou plus (la durée de la formation
dépend de la progression dans l’apprentissage)
Avoir suivi la formation pratique avec un enseignant de
la conduite. (13 heures minimum sur véhicule à boite
de vitesses automatique ou 20 heures minimum sur
véhicule à boite de vitesses manuelle)
Avoir bénéficié d’une évaluation favorable de la part de
l’enseignant et obtenu l’attestation de fin de formation
initiale.
Avoir l’accord de l’assureur du véhicule.
Durée Pas de durée ou nombre de kilomètres à
parcourir Imposés.

Véhicules :
Un signe distinctif autocollant ou magnétique doit être
apposé à l’arrière gauche du véhicule (et sur la
remorque si nécessaire).

Diplôme visé
- passer avec succès l’épreuve pratique d'admission
permettant de contrôler les connaissances, les
aptitudes et le comportement des candidats,
nécessaires pour circuler de manière autonome et en
toute sécurité en tenant compte des spécificités
propres à chaque véhicule.

Intervenants
Un accompagnateur qui doit remplir les conditions
suivantes :
- Être titulaire du permis B depuis au moins 5 ans
- Avoir obtenu au préalable l’accord de la compagnie
d’assurance
- Ne pas avoir été sanctionné, dans les 5 années
précédentes, par une annulation ou invalidation du
permis de conduire
Il est possible d’avoir plusieurs accompagnateurs dans
ou hors du cadre familial.
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