
Heure Contenus Recommandations

1ère
Présentation de la séance, de la formation, de la fiche de suivie, du 

livret d'apprentissage, de l'installation, les commandes du véhicules, 

la manipulation du volant,  le regard ainsi que la trajectoire

Préciser 5 min de bilan au départ et 5 min de conclusion 

2e
Confirmer le cours précédent. Si OK voir Dem/Arrêt  avec la chaine 

cinématique - Voir Arrêt de précision - BV 1à 2 (voir 1 à 3 selon 

niveau)

Voir tous les Dem sur terrain plat : lent, dynamique et en tournant - IMPORTANT : 

Position des pieds (talon gauche devant E, talon droit devant F qui pivote vers l'A) 

LE TALON DOIT RESTER AU SOL !

3e
Confirmer le cours précendent, si OK voir BV de 1 à 5 puis 

rétrogradage - Freinage d'urgence (entre CSG)

Explication du respect de l'équilibre entre allure (compteur km) et vitesse (BV) - 

Position de la main - Roue libre - Frein moteur

4e/5e
Revoir BV 1 à 5 avec rétrogradage - démarrage en côte avec et sans 

Frein À Mains - Marche arrière en ligne droite et arrondi trottoir - 

1/2 T

DC faire l'exercice de stabilisation, privilégier la méthode rapide - MALD (main 

droite sur le le siège conducteur) et 1/2T, jouer avec l'Embrayage, regarder dans le 

se s de la a che e  visio  di ecte - Rappele  les 2 p i cipes d'u e a œuv e 
S cu it /Allu e - Si la chauss e est la ge a œuv e  e  ouve e t et o  à 

l'arrêt (plus d'économie)

5e Voir les contrôles rétroviseurs + angles morts - Aborder la R.1ère
Théorie : Pourquoi ? Quand ? Comment ?- Rétro int - Changement de direction - 

dépassement, écart, sortie stationnement, chgmt voie, ... - Sortir de la voiture 

6e Consolider les contrôles + voir R.1ère 
IMPORTANT : R.1ère il faut garder un petit "filet de F" pendant qu'on relève 

doucement l'E et qu'on garde le pied à la ZP (PAS DE ROUES LIBRES)

7e/8e Revenir sur l'ensemble de la C1 si OK la valider
Vous pouvez commencer à commenter toutes la signalisation pour introduire 

l'objectif suivant.

8e/9e
Voir la R. d'incides F/I, PADA et régime de priorité aux intersections : 

Priorité à droite, Cédez le passage, Stop, CSG - Voir les voies de 

stockages - Poursuivre la R.1ère - Battaille AR/AVT droit et gauche

De préférence sur Montigny, Guyancourt, Trappes

10e
Revoir cours précédent avec de la Cond.Co - Voir Ronds Points - Voir 

Créneau droit et gauche

Expli ue  la diff e ce e t e u  CSG et u  R.Poi t - Ma œuv es do e  des ep es 
universels

11e/12e
Consolider la R.d'indices F/I, intersection et régime de priorité avec 

Cond.Co - Voir Epi ARR/AVT droite et gauche

I site  l' l ve à fai e de la Co d.Co pou  le e e  ve s l'auto o ie - Ma œuv es 
donner des repères universels

13e/14e Voir Autoroute (autonomie, itinéraire et panneaux)
Insertion (avant, pendant, après) - Circulation - Dépassement - Sortie - Utiliser les 

accessoires d'aide à la conduite (Régulateur, Limiteur, GPS)

15e Voir les voies de stockages Plonger dès le 1er pointiller dans la voie

16e
Travailler sur l'autonomie, l'anticipation, le dynamisme et l'analyse 

des différentes situations
Conduite commentée

17e
Objectifs opportunistes : conduite de nuit, temps de pluie, neige, 

verglas, ABS, AFU, 

18e
Examen blanc pour déterminer le nombre d'heures nécéssaires pour 

terminer la formation et obtenir le niveau avant présentation à 

l'examen

Centre d'examen Trappes,Rambouillet et Vélizy : Parcours de 32 min max 

i stallatio  ci culatio  agglo et ho s agglo, a œuv e, uestio s de V if/S cu/PS,  
dans les conditions d'examen

À partir de 

la 19e
Préparation au permis sur parcours d'examen Centre d'examen 

Trame de formation du permis de conduire de la catégorie B


