
FORMATION 7 h 

B (78) VERS B

Objectifs de la formatioo 

A l’issue de la formatoon le  oodu teur doit être eo  apa ité d’utlisern eo sé uritén uo véhi ule muoi 
d’uo  haogemeot de vitesses maouel de façoo simultaoée ave  les autres tâ hes de  ooduite

Quaod puis-je suivre la formatoo   

Pour pouvoir suivre  ete formatoon vous devez ateodre 6 mois après l’obteotoo de votre permis de
 atégorie B boîte automatiue. 

FORMATION DISPENSÉE 

Véhicule utilisé :

• Catégorie Bn à  haogemeot de vitesses maouel. 

• Apparteoaot à l’établissemeot. 

Eoseigoemeot :

• La formatoo est pratiue et iodividuelle. 

• Des apports théoriiues soot délivrés par l’eoseigoaotn à bord du véhi ule. 

• La formatoo est dispeosée par uo eoseigoaot de la  ooduite et de la sé urité routère ttulaire de 
l’autorisatoo d’eoseigoer la  ooduite. 

• Uoe parte de la séiueo e 1 (traf  oul ou faible)n limitée à uoe heuren peut être réalisée sur 
simulateurn ootammeot pour appreodre à utliser la boîte de vitesses maouelle.

LA FORMATION DE 7 HEURES

Séqueoces 1 : Durée : 2 heures – TRAFIC NUL ou FAIBLE

• Compreodre le prio ipe du poiot de patoage de l’embrayage et assurer sa mise eo œuvre. 

• Être eo  apa ité de réaliser uo démarrage eo  ôte eo toute sé urité. 

Séqueoce 2 : Durée : 5 h - CONDITIONS DE CIRCULATION VARIEES, SIMPLES ET COMPLEXES 

• Savoir utliser la boîte de vitesses maouelle de façoo ratoooelle et eo toute sé urité daos les 
 ooditoos de  ir ulatoo pré itées et adopter les te hoiiues de l’é o- ooduite. 

• Être eo  apa ité de diriger le véhi ule eo adaptaot l’allure et la traje toire à l’eoviroooemeot et aux
 ooditoos de  ir ulatoo. 

À la fio de la formatioo, uoe atestatioo est remise par votre auto-école.e Elle oe permet de 
cooduire uo véhicule muoi d’uo chaogemeot de vitesses maouel qu’à compter du jour où êtes eo 
possessioo du titre de cooduite défioitif.e 


