PROGRAMME DE FORMATION
B78 EN B
VEHICULE NE DEPASSANT PAS 3500 KG DE PTAC
FORMATION
La formation est dispensée à bord d'un véhicule à changement de vitesses manuel
appartenant à l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière
agréé ou de l'association d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle
agréée.
La formation débute dans un trafic nul ou faible et se poursuit sur les voies ouvertes à la
circulation, dans des situations et conditions de circulation variées.
A l'issue de la formation, le conducteur doit être en capacité d'utiliser, en sécurité, un
véhicule muni d'un changement de vitesses manuel de façon simultanée avec les autres
tâches de conduite.
Cette formation est pratique, mais des apports théoriques indispensables sont délivrés par
l'enseignant, à bord du véhicule.

SEQUENCE 1 :
(DUREE : 2 HEURES MINIMUM INDIVIDUELLES)
Dans un trafic nul ou faible, 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

•

PUBLIC CONCERNE :
ð Candidat désirant conduire un véhicule
de catégorie B avec boite de vitesse
manuelle
PREREQUIS :
ð 6 mois de permis B

MOYENS PEDAGOGIQUES :
ð aucun

SEQUENCE 2 :

(DUREE : 5 HEURES MINIMUM INDIVIDUELLES)
Cette séquence se déroule dans des conditions de circulation variées, simples et
complexes.
Elle permet l'acquisition des compétences suivantes :

•

RYTHME : selon planning école et élève
OBJECTIFS : être capable de :
ð Maitriser le maniement du véhicule
ð Appréhender la route et circuler dans des
conditions normales
ð Circuler dans des conditions difficiles et
partager la route avec les autres usagers
ð Pratiquer une conduite autonome, sûre
et économique
ð Connaitre les règles du code de la route
ð Réaliser des vérifications de l’état du
véhicule
ð Développer des notions de secourisme

MATERIEL REQUIS :
ð Aucun

Etre en capacité de réaliser un démarrage en côte en toute sécurité.

•

DUREE : 7 heures

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
Etre en capacité de diriger le véhicule en adaptant l'allure et la trajectoire à
l'environnement et aux conditions de circulation.

METHODES PEDAGOGIQUES :
ð Méthodes magistrales et interrogatives
pour les enseignements théoriques
ð Exercices pratique hors circulation
ð Exercices pratique en circulation
ð Auto-évaluation au fil des compétences
FORMATEURS :

ð

Titulaires BEPECASER

VALIDATION :
ð Attestation de suivi de formation
Suivi et évaluation de l’action :
ð Fiche d’évaluation de la satisfaction du
stagiaire
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