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PRÉREQUIS : 

Les titulaires de la catégorie B du permis de conduire limités aux véhicules à changement de vitesses automatique, 

pour des raisons non médicales depuis plus de 3 mois 

  

OBJECTIF : 

 

Cette formation s'inscrit dans une démarche post-permis et a notamment pour objectifs : 

D’amener le conducteur à 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. 

De détenir le permis B autorisant la conduite de véhicule à boite de vitesse automatique et/ou manuelle avec ou 

sans un embrayage automatique. 

APTITUDES : 

Une formation pratique 

Séquence 1. : 

 (durée : 2 heures) : 

 2 heures 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 

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

 

Séquence 2 :  

durée de 5 heures.  

Cette séquence se déroule dans des conditions de circulation variées, simples et complexes. 

Elle permet l'acquisition des compétences suivantes : 

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. 
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COMPÉTENCES :  

 

Permis de conduire de la catégorie B sans restriction à la conduite des véhicules équipés d’une boite à embrayage 

automatique 

Obtention d’une attestation de suivi de formation 

 

Durée : 

▪ Conduite b78 (théorie + pratique)  :  7h00 

 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MOBILISÉS : 

L'établissement met à disposition de l'élève les moyens pédagogiques et techniques nécessaires au bon déroulement de la 

formation. Pour l'enseignement théorique, les cours sont dispensés dans un local agréé et équipé de matériels et supports 

pédagogiques adaptés et/ou sur le plateau hors circulation. 

Pour l'enseignement pratique, les véhicules et remorques utilisés sont tous réceptionnés pour l'enseignement de la conduite, 

assurés, régulièrement entretenus et offrant le meilleur niveau de sécurité. 

Les formateurs sont tous titulaires du diplôme d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, ainsi que de l'autorisation 

administrative d'enseigner en cours de validité. 

 

MODALITÉ D’ÉVALUATION : 

Contrôle continu 

 

DÉLAIS D'ACCÈS : 

La formation prend effet le jour de la signature du contrat, pour une durée de 7 mois. Le calendrier de formation est établi par 

l'établissement en concertation avec l'élève, en fonction de leurs disponibilités respectives. 

EDOF/CPF : Toute demande préalable de prise en charge doit impérativement être saisie en ligne, au plus tard, dans les 15 jours 

calendaires avant le 1er jour de formation. 

Toute demande préalable de prise en charge par le Pôle Emploi, au plus tard, dans les 3 semaines avant le 1er jour de formation. 

TARIFS :  

▪ FORMATION UNITAIRE 350€ TTC 

▪ FORFAIT 350€ TTC 

 

ACCESSIBILITÉ :  

L’accessibilité aux personnes en situation de handicap peut être garantie sous réserve que nous puissions adapter la prestation à 

vos besoins spécifiques.  

Merci de nous consulter pour envisager ensemble les modalités d’adaptations pour la formation.  

Contact : M. Clément Gratacap – contact@aude-permis.com – 04 68 27 24 91 
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