
 
 

 

 

 
 

 

PARCOURS DE FORMATION CATÉGORIE B 
 
 

Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante qui demande à l'élève de la 
concentration, de l’assiduité et de la motivation. 
Le parcours qui vous est proposé vous permettra de progresser dans votre formation pour 
vous amener en situation de réussite aux examens du permis de conduire. 
En signant le contrat pour cette formation à la conduite et à la sécurité routière, vous vous 
engagez à suivre obligatoirement le parcours de formation : 
 

Parcours théorique 
La formation théorique portant sur des questions d’entraînement au code pourra être suivie 
à votre rythme, soit dans les locaux de l’école de conduite avec un enseignant (vérifier les 
heures de présence de l’enseignant sur le tableau d’affichage) ou via Internet (option d’achat 
d’accès). 
La formation portant sur des thématiques spécifiques se déroule collectivement, dans les 
locaux de l’école de conduite, et est dispensée en présence d’un enseignant de la conduite 
et de la sécurité routière titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité. 
  
En fonction de votre emploi du temps, vous venez au cours à votre rythme. Pensez à vérifier 
les jours, les horaires et les thématiques sur le tableau d’affichage. 
 

Parcours pratique 
Pendant la phase pratique, vous serez amené à circuler : 
- en ville ; 
- en rase campagne ; 
- sur autoroute ; 
- de nuit (uniquement les leçons prises en hiver). 

 

*Les cours théoriques sont collectifs sauf cas exceptionnel, l'enseignant est sur place et vous 
enseigne le code de la route à travers des sujets évidents tels que la mécanique, les priorités, la sécurité,
le stationnement, le comportement du conducteur, ainsi que tout ce qui découle intrinsèquement de la conduite,
mais également des sujets moins directement parlant, tels que l'impact sur l'environnement, les comportements 
externes du conducteur, la prise de médicaments, l'infection par certaines maladies, les effets de groupes et de
panurgisme au volant.

*

**

**L'apprentissage de la conduite se passe progressivement, allant des situations les plus simples dans un premier
temps, dans un traffic faible ou nul dans des environnements sains, vers les plus complexes au fur et à mesure de
l'évolution du niveau du candidat, en passant par des environnements dégradés, des conditions climatiques et 
visuelles inconfortables et dans un traffic de plus en plus dense et surchargé.




