
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permis B – Formation pratique 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Cette formation s'inscrit dans une démarche post-permis et a pour objectif d’amener le conducteur d’un véhicule 
muni d’un changement de vitesse automatique à utiliser en sécurité un véhicule muni d'un changement de vitesses 
manuel. 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Séquence 1 (2h) en trafic faible ou nul, 

L'élève doit acquérir les connaissances et les compétences suivantes : 
 

• Comprendre le principe du point de patinage de l'embrayage et assurer sa mise en œuvre. 
 

• Être capable de réaliser un démarrage en côte en toute sécurité. 

 
Séquence 2 (5h) en conditions de circulation variées, simples et complexes. 

Elle permet l'acquisition des compétences suivantes : 
 

• Savoir utiliser la boîte de vitesses manuelle de façon rationnelle et en toute sécurité dans les conditions de 
circulation précitées et adopter les techniques de l'éco-conduite. 
 

• Être capable de diriger le véhicule en adaptant l'allure et la trajectoire à l'environnement et aux conditions 
de circulation. 

DUREE DE LA FORMATION : 7 heures de formation 

LIEU DE LA FORMATION : Blanquefort, Parempuyre 

TARIF : 390€ 

PASSERELLE  
PERMIS B(78) VERS B 

PUBLIC VISE & PREREQUIS 

• Avoir 18 ans minimum. 
• Avoir obtenu son permis de conduite depuis au moins 3 mois. 
• Savoir lire et écrire la langue Française. 

 
RESULTATS ATTENDUS  

• Être capable de conduire une voiture à changement de vitesse manuel.  



 

ENCADREMENT 

Enseignant de la conduite et de la sécurité routière diplômé et titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de 
validité. 

METHODES & MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Méthodes actives. 
• Alternance de théorie et de pratique 
• Véhicules adaptés à l’enseignement. 
• Fourniture de supports pédagogiques spécifiques 

EVALUATION DE LA FORMATION & CONDITIONS DE REUSSITE 

• Feuilles de présence émargées. 
• Suivi de la progression de l’élève.  

SANCTION DE LA FORMATION 

Attestation de suivi de formation.  


