
Formation Permis B/AAC/CS 

 

Définition PERMIS B :  

Le permis B permet la conduite des véhicules automobiles :  

• ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3,5 tonnes. 

• affectés au transport de personnes ou de marchandises. 

• conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur.  

Le permis B autorise à conduire les mêmes véhicules avec une remorque :  

• si le PTAC de la remorque est ≤ à 750 kg.  

• si le PTAC de la remorque + PTAC du véhicule tracteur est ≤ à 3,5 tonnes. 

Objectifs : 

 Obtenir la catégorie B du permis de conduire. 

Public concerné et prérequis : 

- Avoir minimum 16 ans (15 ans pour l’apprentissage anticipé de la conduite).  

- Satisfaire aux conditions médicales et administratives.  

- Avoir la nationalité Française, ou justifier de la régularité de son séjour en France.  

- Résidence normale et domicile en France  

- Pour les candidats âgés de 17 ans révolus à 25 ans non révolus, être à jour au regard de la journée défense et citoyenneté (JDC) 

en étant en capacité de fournir l’attestation de participation, ou l'attestation provisoire en instance de convocation à la journée 

défense et citoyenneté (JDC), ou l'attestation individuelle d'exemption  

- Être enregistré en préfecture.  

- Disposer d’un livret d’apprentissage de la conduite.  

- Etre titulaire de l’ASSR 2 ou de l’ASR. 

 

Intervenants : 

- Enseignants de la conduite et de la sécurité routière titulaires du Brevet pour l’Exercice de la Profession d’Enseignants de la 

Conduite Automobile et de la Sécurité Routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R), ou du titre professionnel d’Enseignant de la Conduite et de la 

Sécurité Routière (E.C.S.R).  

- Chaque Enseignant bénéficie d’une autorisation préfectorale d’enseignement.  

Moyens pédagogiques et techniques :  

Pédagogie et didactique :  

- Méthodes et techniques adaptées aux adolescents et aux adultes.  

Moyens et outils :  

- Salle de cours équipées d’un téléviseur + une box + des boitiers.  

- Outils pédagogiques et réglementaires.  

- Documentation professionnelle.  

- Maquettes.  

- Aires d’évolutions et parcours adaptés.  

- Véhicule à boite manuelle et Véhicule à boite.  

Effectifs : 



1 Elève par véhicule  

Durée de la formation :  

Un minimum de 20 heures obligatoires (Boîte mécanique) ou 13 heures obligatoires (Boîte automatique, avec une régulation à la 

boîte mécanique possible en auto-école au bout de 6 mois après un minimum de 7h de conduite). 

 

Programme : Selon le R.E.M.C. (Référentiel d’Education à une Mobilité Citoyenne) 

- 1. MAÎTRISER LE MANIEMENT du véhicule dans un trafic faible ou nul.  

- 2. APPRÉHENDER la route et circuler dans des conditions normales.  

- 3. CIRCULER dans des conditions difficiles et partager la route avec les. autres usagers  

- 4.PRATIQUER une conduite autonome, sûre et économique.  

Suivi des acquis en cours de formation :  

- Livret de formation aux permis B. 

- Fiche individuelle de suivi R.E.M.C. 

Diplômes visés : 

• E.T.G. : 

Le jour de l'épreuve, il faut se munir d'une pièce d'identité valide ou périmée depuis moins de 5 ans. 

Vous recevez les résultats par courrier postal ou électronique le jour même. 

Après obtention du code, vous devez, dans un délai maximum de 5 ans à partir de la date d'obtention du code, passer l'examen 

pratique de conduite. 

Durant ces 5 ans, vous avez droit à 5 présentations maximum pour réussir l'épreuve pratique. 

Si vous avez déjà un autre permis de conduire, comprenant code et conduite, depuis moins de 5 ans, vous ne passez que 

l'épreuve de conduite. 

Le bénéfice du code reste acquis en cas de changement, soit de filière de formation, soit de catégorie du permis de conduire. 

• Epreuve pratique : 

L'épreuve pratique permet d'évaluer les points suivants : 

- respect des dispositions du code de la route, 

- connaissance du véhicule et capacité à déceler les défauts techniques les plus importants, 

- maîtrise des commandes et de la manipulation du véhicule, 

- capacité à assurer votre propre sécurité et celles des autres usagers sur tout type de route, à percevoir et anticiper les 

dangers, 

- connaissance des notions élémentaires de premiers secours, 

- degré d'autonomie dans la réalisation d'un trajet, 

- capacité à conduire en respectant l'environnement et en adoptant un comportement courtois et prévenant envers les 

autres usagers. 

Elle dure 32 minutes. Vos documents d'examen sont vérifiés. 

Si vous avez suivi une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite, votre attestation de fin de 

formation initiale est vérifiée pour s'assurer que vous avez respecté la durée minimale d'un an de conduite accompagnée. 

Un test de vue est réalisé. Vous en êtes dispensé si vous avez passé une visite médicale préalable. En cas de test non 

concluant, l'examinateur signale le résultat de ce test au préfet pour que vous soyez convoqué pour un contrôle médical. 

Le test de conduite, d'une durée minimale de 25 minutes, comporte notamment : 

- la vérification d'un élément technique en relation avec la sécurité routière, à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule, 

- la réalisation de deux manœuvres différentes : un freinage pour s'arrêter avec précision et une manœuvre en marche 

arrière (marche arrière en ligne droite, rangement en créneau ou en épi, demi-tour...). 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31057
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2826


Pour être reçu, vous devez obtenir au moins 20 points et ne pas commettre d'erreur éliminatoire (exemples : franchissement 

d'une ligne continue, circulation à gauche, non-respect d'un signal prescrivant l'arrêt...). 

Résultat de l'épreuve pratique : 

À l'issue de l'épreuve pratique, l'inspecteur ne vous communique pas oralement le résultat. 

Nous vous communiquerons le résultat de votre épreuve pratique 48 heures après l'avoir passée. 

➢ En cas d'échec 

Vous recevez un bilan précis de votre prestation. 

➢ En cas de réussite : 

Si le résultat est favorable, vous devez, pour conduire dans l'attente de l'envoi de votre permis de conduire, obtenir le certificat 

d'examen du permis de conduire (CEPC) que nous vous fournirons directement à l’auto-école, 

Avec une pièce d'identité, le CEPC tient lieu de permis de conduire pendant 4 mois à compter de la date d'examen. En cas de 

contrôle des forces de l'ordre, ce certificat peut être présenté en version papier ou sur un smartphone ou une tablette. 

Le CEPC ne permet pas de conduire à l'étranger. 

Demande du Permis : 

Nous transmettrons nous-mêmes votre demande de permis de conduire aux services de l'État qui ont enregistré votre inscription 

à l'examen avec le résultat favorable. 

Dans la plupart des cas, au cours du délai de 4 mois de validité du certificat, le permis de conduire vous est adressé en 

recommandé par voie postale à votre domicile. 

 

 


