
 

 

 

 
 

PROGRAMME DE FORMATION PRATIQUE B ET B78 

  

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 

Plusieurs filières possibles : 

Conduite accompagnée 
 1 rendez-vous préalable à l’issu de la formation initiale; 
 Minimum 1 an et 3000 km de conduite accompagnée 
 Au moins 2 rendez-vous pédagogiques. 
 1 rendez-vous préalable. 

Conduite supervisée 
 1 rendez-vous préalable à l’issu de la formation initiale. 

  
 

1) L’évaluation de départ : 

 

Elle a pour but de déterminer le nombre d’heures moyen et le coût de la formation. 

 

Apprentissage 

anticipé de la 

conduite 

(AAC) 

Conduite 

Supervisée 

B 

Traditionnel 

Boîte 

Manuelle 

B78 

Boîte 

Automatique 

À partir de : 15 ans 18 ans 18 ans 18 ans 

Formation 

pratique 

minimum : 20 leçons 20 leçons 20 leçons 13 leçons 

Durée du permis 

probatoire : 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 
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2) La formation pratique : 

 

La formation pratique se fait sur un véhicule avec un enseignant diplômé d’une autorisation 

d’enseigner. 

Elle porte sur 4 compétences du REMC  (voir tableau ci-dessous) qui doivent être enseignées et 

acquises à la fin de la formation pour prétendre à passer son permis de conduire. 

 



PUBLIC VISE ET PREREQUIS 

 

 Avoir au minimum 15 ans 

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

de cinq ans. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

 

Avoir le niveau requis pour se présenter à l’examen avec succès 

 

MOYENS TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES 

 

 QUALIFICATION DES INTERVENANTS  
 

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

d’enseigner en cours de validité. 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES  
 

- Alternance de théorie et de pratique 

- Salles de cours équipées de moyens multimédia. 

- Véhicules adaptés à l’enseignement. 

- Fiche de suivi  

- livret d’apprentissage. 

 

 EVALUATION DE LA FORMATION ET CONDITIONS DE REUSSITE 
 

- 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’accueil, l’information sur l’offre de formation, les moyens pédagogiques 

mis à disposition, la disponibilité des enseignants, du responsable 

pédagogique et responsable des relations, et sur le respect du parcours de 

formation… 

 

Conditions de réussite : satisfaire un examen blanc. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 



DUREE DE LA FORMATION ET MODALITES D’ORGANISATION 

 

20 heures de conduite minimum obligatoire sur boite manuelle  ou 13h minimum sur boite 

automatique. 

Les leçons de conduite sont à planifier auprès du secrétariat pendant les heures d’ouverture du 

bureau soit du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Les leçons de conduite sont dispensées du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 

13h. 

 

LES EPREUVES DU PERMIS 

- Durée : 32 minutes 

- Conduite en agglomération et/ou sur autoroute 

- Un arrêt de précision et une manœuvre en marche arrière 

- Une question de vérification à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule, une  

 

Les permis de conduire de la catégorie B ont une durée de validité de 15 ans 

 

 

 


