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Agrément : E1207497870

Programme de formation
Permis B
Vous allez apprendre à manipuler un véhicule, à circuler dans différentes configurations et
à en connaître les risques et les limites. Cela demande de la motivation et de la
persévérance.
Le programme de formation qui vous est proposé vous permettra de progresser, de
connaître les règles du code de la route, de devenir un conducteur responsable et de vous
préparer aux examens du permis de conduire.
En signant un contrat avec notre auto-école, vous vous engagez à suivre le programme de
formation suivant :

Cours théoriques – Stage code :
Pour réussir l’examen théorique, vous devrez travailler sur l’ensemble des thèmes grâce à
des cours de code collectifs proposés par un enseignant, en participant à un stage code
d’une semaine (du lundi au vendredi de 8h à 12h) ou en vous entraînant lors de séance de
séries type examen à l’agence ou sur internet.
Les horaires de cours théoriques sont affichés dans l’établissement.

Cours de conduite :
Les cours de conduite débuteront après obtention du code et sont organisés selon le plan
de formation suivant :
1-2-3 – Installation au Poste de Conduite – Volant – Regard – Trajectoire
4 – CCPA
5 – Levier de vitesse
6 – Pédales / Patinage
7 – ½ tour – Marche arrière en ligne droite – Marche arrière en courbe
8 – Passage de vitesses / Rétrogradage
9 – Régimes
10 – Démarrages en côtes
11-12 – Révisions / Validation compétence 1
13 – Indices – Intersections
14 – Feux – stop – priorités à droite
15 – Position sur la chaussée (changement de voies)
16 – Voies d’insertion et de stockage – Voies d’accélération – Voie rapide
17-18 – Manœuvres
19-20 – Virages – Montagne
Prévoir des séances de révisions parcours examens (3x2h) ainsi qu’un examen blanc
Pendant la phase pratique, vous serez donc amené à circuler :
- en ville ;
- en rase campagne ;
- sur autoroute ou voie rapide;
- la nuit (si le cas se présente).
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Programme de formation
Permis BEA
Vous allez apprendre à manipuler un véhicule, à circuler dans différentes configurations et
à en connaître les risques et les limites. Cela demande de la motivation et de la
persévérance.
Le programme de formation qui vous est proposé vous permettra de progresser, de
connaître les règles du code de la route, de devenir un conducteur responsable et de vous
préparer aux examens du permis de conduire.
En signant un contrat avec notre auto-école, vous vous engagez à suivre le programme de
formation suivant :

Cours théoriques – Stage code :
Pour réussir l’examen théorique, vous devrez travailler sur l’ensemble des thèmes grâce à
des cours de code collectifs proposés par un enseignant, en participant à un stage code
d’une semaine (du lundi au vendredi de 8h à 12h) ou en vous entraînant lors de séance de
séries type examen à l’agence ou sur internet.
Les horaires de cours théoriques sont affichés dans l’établissement.

Cours de conduite :
Les cours de conduite débuteront après obtention du code et sont organisés selon le plan
de formation suivant :
1-2 – Installation au Poste de Conduite – Volant – Regard – Trajectoire
3 – CCPA
4 – Pédales – Explication levier – Démarrage/Arrêt – Arrêt de Précision / Freinage
dégressif – Stabilisation allure
5 – ½ tour – Marche arrière en ligne droite – Marche arrière en courbe
6-7 – Révisions / Validation compétence 1
8 – Indices – Intersections
9 – Feux – stop – priorités à droite
10 – Position sur la chaussée (changement de voies)
11 – Voies d’insertion et de stockage – Voies d’accélération – Voie rapide
12-13 – Manœuvres
(14-15 – Virages – Montagne)
Prévoir des séances de révisions parcours examens (3x2h) ainsi qu’un examen blanc
Pendant la phase pratique, vous serez donc amené à circuler :
- en ville ;
- en rase campagne ;
- sur autoroute ou voie rapide;
- la nuit (si le cas se présente).

