Formation à la Conduite et à la sécurité routière pour
po un
véhicule de catégorie B Apprentissage anticipé (AAC)

Contenu de la formation Pratique

Public Concerné
L’élève doit avoir :
Au moins 15 ans lors de l’inscription
Et au moins 17 ans et demi pour se présenter à l’épreuve pratique
du Permis B.

Pré-requis Formation
•
•
•

Avoir 15 ans au minimum
Etre titulaire de l’ASSR2 ou de l’ASR
Effectuer l’évaluation obligatoire, signer un contrat et le
règlement intérieur.

Objectifs
Les objectifs de cette formation sont d’amener l’élève à
correctement appréhender la sécurité routière et la conduite d’un
véhicule de moins de 3.5 tonnes.
Il permettra également d’amener l’élève au niveau requis pour
être présenté aux épreuves théoriques et pratiques du permis de
conduire catégorie B.

Programme Pratique
La phase de conduite accompagnée débute par une séquence de
conduite de 2 heures minimum avec au moins un
accompagnateur, sur un véhicule de l’auto-école.
l’auto
Il est remis un
guide à l’accompagnateur.
Vous devez conduire au moins 3000 km en France.
Vous devez aussi participer à 2 rendez-vous
rendez
pédagogiques d’une
durée de 3 heures chacun. Ces rendez-vous
rendez
comportent une
partie pratique et une partie théorique. La présence d’au moins
un des accompagnateurs est obligatoire à chaque rendez-vous.
rendez
L’enseignement de la conduite présente 4 thèmes à aborder :
•
•
•

Contenu de la formation Théorique
L’apprentissage comprend 2 étapes :
• Formation initiale dans une auto-école
• Conduite accompagnée d’un adulte,
pédagogique par l’auto-école

Durée : 20 Heures + 2 heures minimum avec au moins un
accompagnateur, sur un véhicule de l’auto-école.
l’auto

•

avec

un

suivi

L’élève pourra être amené à avoir besoin de plus d’heures cela
dépendra de son évolution.

Durée

Formation Théorique
•
•
•

Cours de Code avec Moniteur Diplômé
Accès à une salle pour Cours et Examens blancs au code
Accès au code avec support et code internet (valable 6 mois)
Durée : En fonction de l’assiduité de l’élève
Thèmes Abordés :
Signalisation
Usagers
Usagers Vulnérables
Règle de Circulation
Conduite
Conduite économique
Prise
Prise de Conscience du
Intersection et Priorité
Risque
Arrêt et Stationnement
Questions
Questions écrites
Croisement et
Visibilité
Visibilité et Eclairage
Dépassement
Présentation
Présentation Examen ETG
Tunnel et Passage à Niveau

Maitriser la voiture à allure lente ou modérée, le trafic étant
faible ou nul
Choisir la Position sur la chaussée, franchir une intersection ou
y changer de direction
Circuler dans des conditions normales sur route et en
agglomération
Connaître les situations
tions présentant des difficultés particulières

La Formation comprend au minimum 20 heures de formation
form
à la
conduite pratique, une
ne heure d’évaluation préalable et 2 heures
minimum avec au moins un accompagnateur, sur un véhicule de
l’auto-école.
•
•
•
•
•

1 h d’Evaluation
Durée de Préparation au cours de code (en fonction de
l’assiduité de l’élève)
20 Heures de Conduite (apprentissage et examens blanc)
blanc
3000 km à effectuer en France avec l’accompagnateur sur un
an minimum.
2 rendez-vous
vous pédagogiques d’une durée de 3h chacun.
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Moyens Pédagogiques
•

•

Pour la théorie, l’élève aura un livre de code ainsi qu’un
accès de 6 mois à un pack web (support internet avec cours
et tests), accès aux cours de code et une salle avec
moniteur.
Pour la pratique, l’élève aura un véhicule habilité double
commande, et un livret d’apprentissage et de suivi.

Pré Requis Administratif
Le dossier permet l’enregistrement d’un numéro obligatoire, le
numéro NEPH, qui vous permettra de passer les examens
obligatoires théorique et pratique. Ce numéro vous suivra et
restera le même.
Si vous avez déjà entamé des démarches pour obtenir ce code,
merci de nous le fournir dans les meilleurs délais. Si vous avez déjà
été inscrit dans une auto-école, il faut nous remettre votre ancien
dossier au complet.

Modalités d’Evaluation des Acquis
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Photocopie Recto Verso de la pièce d’identité ou passeport ou
titre séjour valide
Justificatif de Domicile de moins de 3 mois
Lettre d’Hébergement et photocopie recto verso de
l’hébergeant
Journée d’appel pour les moins de 25 ans (uniquement pour
les personnes nées en France)
er
Copie de l’ASSR2 pour les personnes nées après le 1 janvier
1988 inclus
er
Copie recto verso d’un éventuel 1 permis (AM, A1, …)
5 Photos règlementaires

•
•

Cette formation est animée par une équipe de formateurs
expérimentés et formés à la pédagogie des adultes.
Les savoirs professionnels sont dispensés par des formateurs
qui ont une pratique professionnelle avérée de ce métier.

Résultats
En Attente de Statistique

Financement du Permis
•

Des Financements de votre formation sont possibles selon
votre statut et dossier grâce à votre compte personnel de
formation.
o http://www.moncompteformation.gouv.fr
o Code CPF 206

•

Des Financements peuvent également être mis en place
selon votre statut auprès de votre conseiller pole emploi ou
mission locale.

Modalité d’informations

Tarifs Applicables
Forfait 20 Heures de Conduite avec Code

La décision d’inscrire ou pas un élève à l’examen est du seul
fait de l’établissement. Voir Règlement Intérieur

L’équipe pédagogique

Sinon, il est important de constituer votre dossier au plus vite,
voici les éléments nécessaires.
•

Pour la théorie, l’élève sera évalué sur les tests effectués en
salle de code via le logiciel « Easy Test ». Il lui faudra obtenir
une moyenne entre 0 et 4 fautes pour pouvoir se présenter
à l’Examen Théorique Général (ETG)
Pour la pratique, l’élève sera évalué par le moniteur qui
devra valider les 4 étapes de formation.

•
•

Auto-Ecole Pradier – Tel : 01.85.53.19.78
Sur notre site internet à : www.auto-ecole-pradier.fr/

Contrat valable pour une durée de 12 mois.

Conditions de réussite
Ce forfait de 1099 € comprend :
Evaluation de Départ
 Livre de Code
 Accès à la salle de code
 Accès Cours sur Internet
pendant 6 mois

Frais de Dossier
Fourniture Pédagogique
20 H Pratique
2 RDV pédagogiques
Accompagnement à
l’Examen Pratique

Ce tarif ne comprend pas l’inscription à l’examen du code ETG et
le paiement de la redevance obligatoire de 30 €

Pendant toute la durée de sa formation, l’élève s’engage à :
1. Suivre avec assiduité les enseignements dispensés par
l’organisme de formation théorique et pratique ;
2. Respecter le règlement intérieur du centre,
3. Annuler 48 heures ouvrables à l’avance chaque séance
pratique,
4. Se présenter à la formation, aux épreuves d’évaluation et
d’examens,

Sanction de formation
D’autres forfaits sont disponibles auprès de l’auto-école ainsi que
les tarifs des prestations au détail.

A l’issue de la formation, vous pouvez vous présenter dès l’âge de
17 ans et demi aux épreuves pratiques du permis de conduire. En
cas de succès, vous recevez votre certificat d’examen du permis
de conduire (CEPC), mais vous ne pouvez conduire seul qu’à partir
de 18 ans ;

11 rue Pradier – 75019 PARIS
Tel : 01.53.19.02.50 – Fax : 01.77.65.65.92
Email : contact@amb-formations.fr - Site : www.amb-formations.fr - www.paris-alternance.fr
Siret : 413 309 972 000 37 – Code APE : 8559A – N° De Formation : 11 75 28 61 275 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément d’état)
Etablissement d’Enregistrement Privé de Formation Professionnelle Continue – Agrément : E1707500040

