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PROGRAMME DE FORMATION AU PERMIS BE

L’examen du permis de conduire BE comporte des épreuves théoriques et pratques sur plateau et
sur route. L’ensemble des connaissances acquises est indispensable à la conduite en sécurité d’un
ensemble de véhicules. Cete Formaton est réservée aux candidats ttulaires du permis de conduite
B, ayant le code valide de moins de 5ans.

FORMATION AU CODE DE LA ROUTE (15 heures)

EPREUVES PLATEAU (formaton de 8 heures)

Pour réussir ces épreuves, le candidat doit être capable de :

- Faire les vérifcatons courantes de sécurité ;
- Réaliser un atelage
- Développer un thème théorique tré au sort ;
- Exposer les diférents points d’une fche trée au sort ;
- Réaliser une manœuvre entre des piquets ;
- Réaliser un dételage.

La formaton aux épreuves plateau aura pour but de metre en place les exercices nécessaires à la
bonne réalisaton des épreuves.
Une formaton théorique en salle est réalisée pour travailler l’ensemble des thèmes et questons.

EPREUVES CIRCULATION (formaton de 7 heures)

L’épreuve en circulaton consiste en un parcours sur route qui permetra d’évaluer sur diférents
points :

➔ Connaître et maîtriser son véhicule

· Savoir s’installer et assurer la sécurité à bord
· Connaître et utliser les commandes

➔ Appréhender la route

· Prendre l’informaton
· Adapter l’allure aux circonstances
· Appliquer la réglementaton

➔ Partager la route avec les autres usagers
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· Communiquer avec les autres usagers
· Partager la chaussée
· Maintenir des espaces de sécurité

➔ Analyse des situatons
Le candidat démontre qu’il est capable de détecter, trier et classer les informatons en
foncton de leur importance et d’adapter son comportement.

➔ Adaptaton aux situatons
Le candidat prend les décisions adaptées en foncton des situatons rencontrées.

➔ Conduite autonome
Le candidat met en œuvre toutes les actons nécessaires pour suivre l’itnéraire indiqué par
l’inspecteur.

➔ Courtoisie
Le candidat montre qu’il est apte à faciliter la cohabitaton entre usagers et la fuidité du
trafc.

➔ Conduite économique
Le candidat met en œuvre les connaissances techniques et les adapte à la circulaton et au
profl de la route dans un souci d’économie de carburant.
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