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Programme de formation Permis B
1. Enjeux de la formation du permis de conduire

Le permis de conduire reste encore aujourd’hui un des premiers maillons d’une chaîne permettant
l’accès à un emploi, surtout sur une île où le réseau de transports en commun est encore
perfectible. Au delà du plaisir de conduire, la formation est souvent une nécessité pour beaucoup
d’élèves.
Avec un nombre de tués sur les routes qui stagne depuis 2013, la réforme du permis de conduire
voulu par le gouvernement vise à replacer l’apprenant au centre de la formation.
La formation est axée sur les bons comportements du conducteur afin d’assurer sa sécurité et
celle des autres. Les notions de responsabilité, de partage de la route et de respect des autres
usagers sont au cœur des compétences enseignées.
Les formateurs s’appuient sur un référentiel commun, le REMC (Référentiel pour l’Éducation à une
Mobilité Citoyenne) qui est composé de quatre compétences :
- Assumer personnellement ses responsabilités citoyennes, juridiques et sociales
- Utiliser un véhicule à moteur de façon autonome, rationnellement et en sécurité
- Préparer ses trajets et conduire le véhicule dans les situations de circulation simples ou
complexes
- Prendre en compte les facteurs entraînant une dégradation du système homme-véhiculeenvironnement, prendre les décisions qui permettent d'y faire face, mettre en œuvre les
mesures préventives.
Cette formation a pour but de permettre à l’élève d’acquérir une autonomie sur la route et ainsi
avoir une mobilité responsable et sécuritaire.

2. Contenu de la formation

Cette formation est organisée en deux parties : La formation théorique, axée sur l’apprentissage
de onze thèmes, et la formation pratique, axée sur l’apprentissage de quatre compétences
La formation théorique :
Elle est axée sur les onze thèmes suivants :
-

La signalisation
Les priorités
Les règles de circulation
Croisements et dépassements
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-

Arrêt et stationnement
Visibilité éclairage
Eco conduite
Tunnels et passages à niveau
Partage de la route
Prise de conscience des risques notions diverses
Eco-mobilité

L’examen théorique :
La formation sera validée par l’Examen Théorique Général composé d’une série de quarante
questions. Les élèves reçus ne doivent pas dépasser cinq fautes. Il se déroule dans les locaux
d’un opérateur agrée moyennant 30€. (Détails précisés dans les contrats de formation)
La formation pratique :
Elle est axée sur les quatre compétences suivantes (voir détails dernière page) :

Maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul
Appréhender la route et circuler dans des conditions normales
Circuler dans des conditions di ﬃciles et partager la route avec les autres usagers
Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique
L’évaluation initiale : une étape indispensable avant d’apprendre à conduire
En eﬀet il est nécessaire d’établir un profil de l’élève pour déterminer ses compétences et pouvoir
ainsi orienté la formation pratique le mieux possible. C’est pendant cette évaluation que le
formateur estimera le nombre d’heures que l’élève devra suivre avant de se présenter à l’examen.
Un calendrier de formation sera établi afin que l’élève puisse planifier ses cours. Bien sûr le
nombre d’heure réellement eﬀectuées dépendra de la fréquence des cours de conduite et de la
motivation de l’élève. L’apprentissage de la conduite demande un investissement financier certes,
mais surtout un eﬀort personnel qui représente beaucoup de temps et d’énergie. La durée de la
formation dépendra donc surtout de l’attitude (savoir être) de l’élève pendant sa formation.
Le contenu de la formation :
C’est dans l’apprentissage de la première compétence que l’élève va pouvoir utiliser toutes les
commande du véhicule, l’objectif en fin de formation est l’autonomie mécanique et la gestion de
la sécurité.
Dans la deuxième compétence il sera question de la détection des diﬀérents indices utiles à la
conduite, du placement sur la chaussée, de la gestion des intersections, en milieu urbain et extra
urbain, du franchissement des ronds points et des carrefours à sens giratoire et des
diﬀérentes manœuvres de stationnement.

Dans la troisième compétence l’élève pourra apprendre à circuler sur les voies rapides, sur les
routes en déclivité, il sera question de circulation sur route dégradée ou particulière (pluie ,
brouillard , nuit, tunnel, pont…) et aussi de la gestion des distances de sécurité.
Dans la quatrième compétence l’élève fera l’expérience des aides à la conduite, il aura des
notions sur les vérifications techniques et l’entretien général du véhicule. La préparation d’un long
trajet et l’autonomie sur la destination sera également au programme. Des notions sur l’écoconduite seront aussi enseignées
Au delà de ces quatre compétences, certaines notions sont transversales et sont donc
communes à chaque compétence, la gestion des contrôles à faire pendant la conduite pour
détecter les diﬀérents indices ou danger par exemple et les risques associés, mais également la
gestion des diﬀérentes formes de pression et d’influences. Cette dernière notion est au cœur du
REMC. Le savoir être est une des quatre notions qui définissent une compétence.
Savoir Savoir être Savoir faire
Savoir devenir

La Compétence
C’est au cours de la première leçon que sera remis à l’élève son livret d’apprentissage, support
pédagogique indispensable à la formation du permis de conduire.
Comment se déroule un cours?
Le moniteur suit une trame bien précise à chaque cours :
Au début du cours il y aura une vérification sur la compétence abordée au cours précédent, sous
forme de question et également en faisant un exercice pratique. Après s’être assuré que la
compétence est acquise un objectif sera déterminé et le cours pourra commencé sur une
nouvelle compétence. Si l’objectif précédent n’est pas acquis, un renforcement se fera pour
valider la compétence précédemment étudiée.
A la fin de chaque cours un contrôle sera réalisé pour valider la compétence travaillée. Le bilan de
ce contrôle se fera à l’oral mais également à l’écrit. Cela permettra de suivre la progression de
l’élève et aussi à une personne extérieure (parents, financeur...) de situer l’apprenant dans sa
formation.

3. L’examen du permis de conduire
Quel est le but de l’examen?
Lorsque le formateur estime que l’élève est prêt à se présenter à l’examen, après avoir eﬀectué
au moins vingt heures de conduite, une date de permis est proposée.
L’examen du permis de conduire se déroule sur une durée de 32 minutes maximum, l’élève
avec la voiture de l’auto-école ( celle qu’il aura utilisée pendant sa formation) devra
montrer en

présence de l’examinateur les diﬀérentes compétences qu’il a acquises pendant sa formation.
C’est l’auto-école qui se charge d’emmener le candidat sur le centre d’examen.
Pendant l’examen l’examinateur devra vérifier que le candidat est capable :
-

De manier les diﬀérentes commandes du véhicule
De respecter la réglementation
De prendre correctement l’information
De communiquer avec les autres usagers
De respecter les diﬀérents usagers, notamment les plus vulnérables
D’avoir une conduite autonome
D’adapter l’allure en fonction des situations
Pratiquer une conduite économique et écologique
Et bien sûr de gérer la sécurité

Le but de l’examen est donc de vérifier si le candidat a le niveau minimum requis pour partager
de façon autonome la route avec les autres usagers et assurer la sécurité.
Comment le candidat est noté pendant l’examen ?
L’examinateur va évaluer quatorze compétences
La plupart de ces compétences sont notées sur trois points, cependant certaines ne comportent
que deux ou un points.
Le nombre de points maximum est trente et un.
Il est demandé au candidat d’avoir au moins vingt points sans faute éliminatoire pour obtenir son
permis de conduire.

Trois points : la compétence est correctement et régulièrement restituée
Deux points : la compétence est acquise, mais elle a été mise en œuvre pendant l’examen à des
niveaux de qualité variable
Un point : la compétence est en cours d’acquisition mais mal maîtrisée
Zéro point : au moins une composante de la compétence n’est pas acquise

L’élève fait une faute éliminatoire si la réglementation n’est pas respectée ou si la sécurité n’est
pas assurée, dans ce dernier cas, l’examinateur peut être amené à intervenir lui même sur les
commandes du véhicule. Dans cette situation l’examen continue, et le candidat doit montrer ses
compétences jusqu’à la fin de l’évaluation.
Il peut arriver que l’examen ne soit pas mener à son terme, parce que le candidat n’est plus
capable de gérer la sécurité, dans ce cas l’examinateur reprend les commandes du véhicule pour
rentrer sur le centre d’examen, il expliquera à l’élève pourquoi l’examen ne peut être mener à son
terme.

Qui sera présent dans la voiture?
Le moniteur sera présent avec l’élève et l’examinateur dans le véhicule. Sa présence permet de
vérifier le bon déroulement de l’examen, il pourra ainsi noter pendant l’examen tout ce que l’élève
fait et toutes les remarques que l’inspecteur pourrait faire. Le moniteur ne pourra pas intervenir
pendant l’évaluation sauf sur la demande de l’examinateur.
Comment se déroule l’examen ?
Après avoir vérifier l’identité du candidat, l’examinateur demandera à l’élève de s’installer au
poste de conduite, il donnera ensuite les consignes que devra respecter le candidat pendant
toute la durée de l’évaluation. C’est après ces consignes que le candidat pourra démarrer le
véhicule et commencer sa conduite.
Une partie de l’examen se fera en agglomération, une autre partie hors agglomération et une
dernière partie sur la voie rapide. Il y a pas d’ordre particulier, c’est l’examinateur qui décidera du
parcours en fonction de la situation et de son appréciation.
Tout au long de l’examen l’examinateur évaluera la compétence une. En eﬀet le maniement du
véhicule est une compétence transversale qui peut être évaluée sur diﬀérents type de route.
Néanmoins certaines compétences ne peuvent être évaluées que dans des endroits précis et sur
des routes précises. C’est pourquoi le parcours pourra avoir une durée variable en agglomération
ou hors agglomération en fonction des aptitudes du candidat, il en est de même pour la
circulation sur la voie rapide.
L’élève devra également réaliser un parcours autonome de cinq minutes en se basant sur les
panneaux de signalisations ou en se dirigeant vers un lieu précis choisi par l’examinateur.
Il est à noter qu’une manœuvre sera demandée au candidat, c’est l’examinateur qui choisira la
manœuvre et le lieu de celle ci en fonction du parcours et de la conduite du candidat.
Les diﬀérentes manœuvres :
-

Marche arrière en ligne droite
Marche arrière en courbe
Stationnement en épi en marche avant
Stationnement en épi en marche arrière
Stationnement en créneau
Stationnement en bataille en marche arrière

A la suite de cette manœuvre le candidat devra répondre à trois questions qui font parties des
vérifications techniques du véhicules. Il peut arriver que les questions soient posées à la fin du
parcours, une fois arrivé sur le centre de l’examen. Ces questions ne sont pas éliminatoires.
L’examen du candidat se termine lorsque l’inspecteur lui signale la fin de l’évaluation et qu’il
l’invite à quitter le véhicule.

Que se passe t’il après l’examen ?
Si le candidat n’est pas le seul à passer le permis de conduire il attend au centre d’examen
pendant que l’examinateur et le moniteur repartent avec un autre candidat dans le véhicule.
Lorsque tous les candidats ont terminé, le moniteur les ramène à l’auto-école, ce trajet est mis à
profit pour prendre du recul sur l’examen et entamer une autoévaluation du candidat sur sa
prestation. C’est le moment où le moniteur donne son avis sur la prestation de l’élève . Ce
dernier pourra consulter ses résultats sur internet à partir de 48h après la date d’examen.
Si le résultat est favorable : félicitations !
Si le résultat est insuﬃsant, une nouvelle évaluation sera réalisée et un nouveau calendrier de
formation sera proposé.
Pour conclure, le candidat devra restituer les compétences acquises pendant sa formation, c’est
à dire un ensemble de savoirs, de savoirs faire et de savoirs être. Cette dernière notion dépend de
la personnalité du candidat et donc de son comportement. La gestion du stress, de la pression et
des diﬀérentes influences font partie de l’examen (et de la conduite) et donc de la formation du
permis de conduire. Ces notions seront abordées tout au long de la formation car elles font partie
d’une compétence transversale à toute la formation : savoir (se) conduire sur la route, le début de
l’autonomie.

Compétences

Sous compétences
Connaître les principaux organes et commande du véhicule. Eﬀectuer les vérifications
intérieures et extérieures.
Entrer, s’installer au poste de conduite et en sortir.
Regarder autour de soi et avertir.

Compétence 1 : Maîtriser le
maniement du véhicule dans un trafic
faible ou nul

Démarrer et s’arrêter.
Tenir, tourner le volant et maintenir la trajectoire.
Utiliser la boîte de vitesse.
Doser l’accélération et le freinage à diverses allures.
Diriger la voiture en avant, en ligne droite et en courbe en adaptant allure et trajectoire.
Eﬀectuer une marche arrière et un demi-tour en sécurité.
Rechercher la signalisation, les indices utiles et en tenir compte.
Positionner le véhicule sur la chaussée et choisir la voie de circulation.

Compétence 2 : Appréhender la route
et circuler dans des conditions
normales

Tourner à droite et à gauche.
Détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de priorité.
Franchir les ronds points et les carrefours à sens giratoire.
S’arrêter et stationner en épi, en bataille et en créneau.
Adapter l’allure aux situations.
Connaître les caractéristiques des autres usagers. Savoir se comporter à leur égard avec
respect et courtoisie.
Evaluer et maintenir les distances de sécurité.

Compétence 3 : Circuler dans des
conditions diﬃciles et partager la
route avec les autres usagers

Croiser, dépasser et être dépasser.
Passer des virages et conduire en déclivité.
S’insérer, circuler et sortir d’une voie rapide.
Conduire dans une file de véhicules et dans une circulation dense.
Conduire quand l’adhérence et la visibilité sont réduites.
Pratiquer l’éco-conduite.
Suivre un itinéraire de manière autonome.

Compétence 4 : Pratiquer une
conduite autonome, sûre et
économique

Faire l’expérience des aides à la conduite du véhicule.
Connaître les principaux facteurs de risque au volant et les recommandations à appliquer.
Connaître les comportements à adopter en cas d’accident : protéger, alerter et secourir.
Avoir des notions sur l’entretien, le dépannage et les situations d’urgence.
Préparer et eﬀectuer un voyage longue distance.

