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Permis B

o Acquérir les connoissonces techniques, réglementoires, et
de sécurité routière permettont de se présenter ovec
succès à I'exomen du permis de conduire de lo cotégorie B

Compétences et sous compétence trovoillées

Crr rraîlre l--r prirr:ilraru
û-ga res et conrrarrces du

véhicule, effactuer des
yérifi cations intérieures et

exterieJres.

:ntre', s'instâlle' âL poste

dP aoidr-ite el rr sôrti'.

Tcrir, tourncr lc vo ànt ct
maintenir lâ trejectDire.

Dénràrre' €t s'sr'êter.

DDser I âacélérâton et e

Ireinage à diverses allures.

Utiliser la bo'te de vi-
tesse§.

fi'iHcr la vciturc cn èÿart
en ligne droite et er

aDurbe en âdâptârt a lure
el lrijÊ{ I(:irc.

FeBârder âr.ll[r ile \0 el

a.redir.

Rer herr:lrer lr sigrralisa-

tir: r, les indices LtilÊs et er
tenir compte.

Positionrer e véficule sur
lâ ah;[1§êe el ahôisir lâ

voie de circulatian.

Adaptcr l'allurc aux situa-
tiols

Touflre- à droite et à
gaucle er aggloméralicn.

oéte.ter, idêiltifier el =r:n-

cl:ir les intersections sui-
vant le regine de pricritÉ.

Frênahir les ronds-pôints
et les aârefours à s€ns

giratoi re.

S'arrôlcr ct stalionncr cn

êpi, €n hJtJille et er cré
neà u

F[[Ê, luÊ r-r]e rtarrlre; -

rière et :n,Jertri-tcur :.r
:é':rr té.

jyalupr el rrrrir Ierrir lrr
distances cle sér-ir té.

Croiser, clépâsser, é1re

déf,:!sé

Passcr dcs viràgc5 ct co1-
duire ?n déclivi:é-

CDnràît-e lÊs c;râttér s-

tiques des aLtres usàge-s
ct sàÿci'æ corportcr à
eur égàrd âÿæ respect et

a0r rtDisie.

S'insérêr. cirruler et sLlrtir

d'une voie -apide.

Cônd-rire dênÉ ure file de

vÉhiculÊs el dens une (ir-
culàüon derse-

Ccnduirc qu;nd l'adhé-
rence €t lJ ÿisibilite sDrt

réd-rites

Suiure rtt iliné rirp rle

nr;nière à[tor]cnrÊ,

Prepâ'€r et effectJer un

vovâgP lergue dislrlrP cr
êutonom e.

Côln:îtrc ics princ paux

facteJrs ce r sque :u vo-
lànt et les recùmmârd;-

lirr r à rpyrlirl.rr.
Corrr;ft re les tornporte-
ments à adcpter en câs

d'accidcnt: p'oiég'-', a cr-
ter, s€cou'ir.

Fa rê 'expériencê des

aides è là ccndüite .lu,/É-
hicule (régulateur, iriteur
dc vitcssc, AB5, aidcs à a

nâvi8:ho1...1.
Àvoir des notioos sLr l'e1-

tretien le dÉpânnâee et
les :ituations c'urgence.

Pr; tiqucr
l'écoconduite.

REUSSIR

DUREE DE LA FORMATION

20 heures de conduife minimum

LIEU DE LA FORMATION

Portovf en Fronce

DATE(S) : nous consuller

TARIF : tosg.t7 €H.T

Contoct :

Téléphone ef mail

LES OBJECT!FS DE LA FORMATION

www.cER.As50.FR n EI

550
Écoues oe
CONDUITE

En 1983, dix professionnels
de lo sécurité routière ont
choisi de se regrouper ou
sein d'une ossociotion.
Leur objectif : s unir pour
mieux servir les iniérêts
des clients

550 étoblissements
39 Formotions
1 700 voitures

200 000 élèves formés
2 000 professionnels

60 poids lourds
450 véhicules 2 roues

PROGRAMME DE LA FORMATION

LE MANIE.
MENT du véhicule

dans un trafic faible
ou nul

CIRCULER

daas des conditions
dilficiles et partager

la route avet les
autres usaSers


