Adresse du lieu de formation :
1565, avenue Jules Grec
06600 Antibes
Contact : Fabienne Bourgery
Email : autoecolegazan2@orange.fr
Tel : 04.93.61.21.41
Agr : E1500600150
Siret : 518780945 00011

PROGRAMME DÉTAILLÉ
DE FORMATION
DE LA CATÉGORIE B DU PERMIS DE CONDUIRE
Nom : ………………………………… Date et lieu de naissance………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………
INTRODUCTION
Vous allez apprendre à manipuler un véhicule motorisé à 4 roues), à circuler dans différentes
configurations et à en connaître les risques et les limites.
Cela demande de la motivation et de la rigueur.
Le parcours de formation qui vous est proposé vous permettra de progresser et d’acquérir des notions
sécuritaires à la conduite d’un véhicule motorisé à 4 roues
En signant un contrat avec notre auto-école, nous nous engageons sur la charte qualité suivante :
FAIRE DE VOTRE FORMATION UNE RÉUSSITE ET UN PLAISIR !!!!
et pour cela nous vous assurons :
- un PACK formation établit suivant vos besoins exprimés (hors prestations minimales obligatoires) ;
- un suivi personnalisé de vos besoins ;
- une adaptation de nos plannings de formation en fonction de vos disponibilités ;
- une pédagogie adaptée à votre personnalité ;
- des bilans réguliers afin de vous situer dans votre progression et ce qu’il vous reste à travailler ;
- le respect des programmes de formation imposés par la réglementation en vigueur ;
- une transparence totale sur nos tarifs et les coûts de votre formation ;
- une information claire et précise sur tout le déroulement de votre formation ;
- le sérieux, mais aussi le sourire avec toute notre passion pour notre métier !!!!
Vous vous engagez à suivre le programme de formation et les règles de sécurité suivants :

.
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Toute personne âgée de 15 ans ou plus. Les épreuves pratiques au permis B
peuvent être passées avant les 18 ans révolus. (SOUS CONDITIONS)
À l’issue de la formation, le stagiaire aura atteint le niveau requis pour pouvoir
présenter les épreuves pratiques du permis de conduire de la catégorie B. Il
sera en outre (sous réserve d’avoir obtenu l’examen pratique du permis de
conduire de la catégorie B) capable de conduire en autonomie et en sécurité
un véhicule de la catégorie B
Ne pas être atteint d’une affection susceptible d’être incompatible avec le
maintien ou la délivrance des permis du « groupe B » (VOITURE).
Être en possession de tous les documents nécessaires à l’établissement titre
définitif, les remettre en temps et en heure à l’auto-école.
Ne pas être sous le coup d’une interdiction de conduire
1565 avenue Jules GREC
06600 ANTIBES
Stéphane BOURGERY
Enseignant de la conduite et de la sécurité routière diplômé et disposant d’une
autorisation d’enseigner en cours de validité.
- Méthodes actives adaptées à la formation des adultes
- Écran rétroprojecteur
- BOX contenant les grands thèmes de la sécurité routière.
- Tableau blanc
- Outils pédagogiques
- Livret de formation et d’autoévaluation
- Véhicules adaptés à l’enseignement et conformes à la règlementation.
L’acquisition des compétences se fait par 4 évaluations formatives :
- 1 Évaluation hors circulation ou en faible circulation sur les différentes
techniques de maniabilité de la voiture, compétence 1 du REMC
- 3 Évaluations sur route regroupant une partie en agglomération et une
partie hors agglomération.
- 1 Examen blanc du permis de conduire. Ce dernier test permettra de vérifier
les compétences du stagiaire en trajectoire et respect de la règlementation
entre autres.
- Un questionnaire est utilisé pour mesurer la satisfaction globale des
stagiaires sur l’organisation, les qualités pédagogiques du formateur, les
méthodes et supports utilisés…
- Conditions de réussite : avoir réussi un examen blanc « circulation » du
permis de conduire de la catégorie B
Examen pratique et validation par un inspecteur des Permis de Conduire et
de la Sécurité Routière.
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I-

PROCÉDÉ DE POSITIONNEMENT ET D’ÉVALUATION

Procédé de positionnement
Dans le cas d’un projet de transition professionnelle, le positionnement préalable est un bilan de vos
compétences, vos acquis, et vos expériences qui permettent d’évaluer votre niveau afin de vous proposer
un parcours de formation « sur mesure ».
Déroulement
Un questionnaire d’entrée qui porte sur :
Renseignements d’ordre général
Nom / Prénom
Coordonnées
Expérience(s) professionnelle(s)
Prescripteur

Projet de l’apprenant
Motivation pour suivre la formation
Objectif professionnel
Positionnement par rapport aux pré-requis

Attente vis à vis de la formation et motivation
Attente
Motivation(s)

Disponibilité pour la formation
Temps consacré à l’apprentissage
Périodes, horaires, journées pour la formation

Une évaluation en situation de conduite (voir « procédé d’évaluation avant la formation »)
Un compte rendu de l’évaluation ainsi qu’un devis détaillé et un programme de formation vous sont
transmis.

Informations du public :
Le procédé de positionnement est porté à la connaissance du public sur le site :
www.autoecolegazan.com
Procédés d’évaluation – Formation B
Avant la formation
Pour débuter votre formation, une évaluation de vos compétences sera réalisée.
Cette évaluation est conforme à l’arrêté du 5 mars 1991 et étendue par le décret du 26 décembre 2000, lorsqu’un
candidat choisit de s’inscrire dans une école de conduite.
Elle est obligatoire pour toute personne âgée de :
- au moins 15 ans, souhaitant débuter un apprentissage anticipé à la conduite accompagnée (AAC) ;
- au moins 16 ans, souhaitant débuter une formation traditionnelle ;
- au moins 18 ans, souhaitant débuter une formation à la conduite supervisée (CS).
Elle est organisée avant l’inscription définitive et permettra à l’enseignant de la conduite de définir le nombre
d’heures nécessaires au candidat pour qu’il puisse obtenir son permis de conduire. Selon la progression de l’élève,
de son implication, et de la fréquence des heures, cette estimation pourra être modifiée.
Cette évaluation permettra de vous proposer un volume de formation prévisionnel accompagnée
d'une proposition chiffrée.
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Procédure d’évaluation initiale :
Véhicules catégorie B : SIMUNOMAD II





Ce test se déroule avec l’accompagnement d’un formateur puis en autonomie sur un simulateur de conduite. Ce
test permet de quantifier le nombre d’heures de formation à la conduite automobile. Il n’impose pas un nombre
d’heures, c’est un prévisionnel. Il pourra être revu à la baisse, par l’implication de l’élève dans la formation, ainsi
que par la fréquence des heures. Cette évaluation permettra, en concertation avec l’école de conduite,
d’organiser un calendrier de formation.
Elle se décompose en trois parties :
La première concerne l’identité et regroupe quelques informations générales sur le parcours de l’élève.
La deuxième permet de mesurer les connaissances en matière de signalisation et de règles de conduite.
La troisième mesure les connaissances en matière de mécanique, les habiletés ainsi que la perception visuelle.
L’évaluation vise à la production d’un résultat codifié à 5 niveaux de performance conduisant à 5 tranches de
propositions de volumes horaires. Ce test durera environ 45 minutes.
Domaine des : Questions/exercices
Critères évalués
EXPÉRIENCE DE LA CONDUITE : Permis possédés. Véhicules conduits. Zone d’évolution à bord du véhicule. Temps
de pratique en conduite. Contexte d’accompagnement ou pratique autonome.
CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE SIGNALISATION : Capacité à identifier des panneaux de signalisation selon leur
forme.
CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE CODE DE LA ROUTE : Capacité à répondre à un QCM dans un temps limité
(série de 20 questions) sur la base de photographies illustrant des mises en situation de conduite. Connaissances
en matière de règles de circulation, signification de la signalisation et priorités de passage.
CONNAISSANCES THÉORIQUES SUR LE VÉHICULE : Capacité à répondre à un QCM à 3 propositions dans un temps
limité sur une série de 12 questions déclinées en 4 thèmes techniques : Direction-Boîte de vitesse – Embrayage –
Freinage.
Détail des compétences évaluées
Évaluation « QUALITÉ DES FORMATIONS AU SEIN DES ÉCOLES DE CONDUITE »
Domaine des : Questions/exercices
Critères évalués
ATTITUDES À L’ÉGARD DE L’APPRENTISSAGE
Hiérarchisation des raisons du choix de l’école de conduite : réputation, offre de formation versus prix, proximité.
ATTITUDES À L’ÉGARD DE LA SÉCURITÉ : Hiérarchisation des attitudes à l’égard de la sécurité : limitation aux
aspects techniques et réglementaires de la conduite versus adaptation au contexte et partage de l’espace routier.
MÉMORISATION : Capacité à mémoriser une séquence de 7 points constituant la chronologie d’installation au
poste de conduite. Séquence lue et affichée à l’écran. La demande de restitution intervient à la fin de l’évaluation.
Elle s’appuie sur la demande d’attribution d’un numéro à donner aux différents éléments de la liste, présentés
dans le désordre, pour retrouver la chronologie présentée en début d’évaluation.
HABILETÉS (COORDINATION ET SYNCHRONISATION DES GESTES) CAPACITÉS D’ACQUISITION RAPIDE DES
HABILITÉS INDISPENSABLES DU CONDUCTEUR.
DÉMARRAGES-ARRÊTS. Compréhension : Suite à des explications visuelles et auditives, l’utilisateur doit réaliser
des démarrages-arrêts. Capacité de compréhension en prenant en considération le nombre d’explications qui
auront été nécessaires avant de commencer l’évaluation sur les démarrages-arrêts.
HABILETÉS : Habiletés à utiliser les commandes du véhicule en prenant en considération le nombre d’erreurs faites lors
de l’évaluation sur les démarrages-arrêts.
MANIPULATION DU VOLANT : L’évaluation porte sur la compétence à suivre une trajectoire à une vitesse faible et en
manipulant le volant pour faire un parcours en slalom entre des cônes. L’intervention sur la pédale de frein peut
impacter le résultat.
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TRAJECTOIRE : Évaluation de la latéralité et de la capacité à suivre une trajectoire imposée. Suivi à une vitesse imposée,
d’une trajectoire dessinée sur la route.
OBSERVATION, REGARD, ÉMOTIVITÉ : Test de compétences visant à mesurer : la capacité de résistance à la pression
sociale, les capacités d’observation, d’anticipation d’obstacles, de gestion des allures en fonction des prescriptions, de
gestion des trajectoires, de respect de la signalisation imposant l’arrêt, de gestion des accessoires de communication.
Évaluation des capacités perceptives et le temps de réponse à un stimulus visuel. Le véhicule avance
automatiquement. Il est demandé de suivre une cible située sur la trajectoire.
PERCEPTION ET CHAMP VISUEL : Dès la perception d’une forme géométrique apparaissant dans les différentes zones
stratégiques de prise d’information en situation de conduite, il est demandé de klaxonner, puis dans un second temps
de cliquer à l’aide d’une souris dans la zone où la forme géométrique a été perçue.

À la suite de l’évaluation préalable, un contrat de formation de 20 heures minimum dans le cadre d’une formation
sur véhicule équipé d’une boîte manuelle ou 13 heures minimum dans le cadre d’un véhicule en boîte automatique
est signé sauf si vous êtes déjà titulaire d'une autre catégorie de permis (sauf les catégories AM et B1).

Au cours de la formation
Durant la formation, pour évaluer votre autonomie sur les compétences 1, 2, 3 et 4 de votre programme de
formation, des bilans de compétences sont organisés.

En fin de formation
Un enseignant procède à un bilan de compétences pour évaluer votre aptitude au passage à l’examen pratique du
permis de conduire. Il s’effectue dans le cadre d’un examen blanc pour retrouver les conditions de l’examen.

Information du public
Le procédé de l'évaluation est porté à la connaissance du public sur le site :

https://www.autoecolegazan.com/

II-

DÉROULEMENT DE LA FOMATION

1. Formation théorique (Code de la Route)
- Cours en salle portant sur 9 modules dans le respect du Référentiel pour l’Éducation à une Mobilité Citoyenne.
- Tests d’examen sur les différents thèmes développés
- Possibilité d’Alternance théorie/pratique pour plus de mémorisation et d’efficacité devant votre formation.
2. Formation pratique
- 4 compétences générales sont enseignées
- À l’issue de la formation pratique, et à tout moment à la demande de l’élève, l’enseignant effectue un bilan des
compétences acquises par l’élève et délivre une attestation de fin de formation si l’élève a satisfait à ce bilan (autre
bilan ultérieur si résultat insatisfaisant).
3. Présentation aux épreuves du Code de la Route et pratique dès l’acquisition des compétences.
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CONTENU DE LA FORMATION
Parcours théorique
La formation aux cours théoriques, portant sur différentes thématiques, 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.
Les horaires des cours théoriques sont affichés dans l’établissement.
La formation théorique sur des questions d’entraînement au code pourra être suivie soit dans les locaux de l’école
de conduite avec un support média tel que DVD, Box ou avec un enseignant, soit sur Internet.
COURS D’ÉDUCATION ROUTIÈRE POUR L’ACCÈS À UNE MOBILITÉ CITOYENNE
FORMATION THÉORIQUE PRÉPARANT À L’ÉPREUVE DU CODE DE LA ROUTE
9 thématiques animés par un formateur diplômé :
La signalisation routière ;
Véhicule, Conducteur, Conduite ; Ville, Route, Autoroute ;
Vitesse ;
Priorités ;
Les premiers secours ;
Alcool, Drogues ;
Médicaments, Conduite ;
Accidents, Assurance ;
Arrêt, Stationnement.
COMPÉTENCES :
Connaître les règles du Code de la route.
Justifier pourquoi elles ont été mises en place.
Identifier la signalisation et les relier à une règle de conduite.
Formuler des risques en fonction de la situation.
Entraînement à l’épreuve du code de la route
Évaluation en autonomie
Auto-évaluation ; Examens blancs

Parcours pratique
A- La compétence 1 : APPRÉHENDER la route et circuler dans des conditions normales.
La phase de pratique débutera pendant la phase théorique.
Il vous sera notamment expliqué dans la 1ère étape de votre formation pratique, les aspects mécaniques de
votre véhicule :
→ Connaitre les principaux organes et commandes du véhicule, effectuer des vérifications intérieures et
extérieures.
→ Entrer, s’installer au poste de conduite et en sortir.
→ Tenir, tourner le volant et maintenir la trajectoire.
→ Démarrer et s’arrêter.
→ Doser l’accélération et le freinage à diverses allures.
→ Utiliser la boîte de vitesses.
→ Diriger la voiture an avant en ligne droite et en courbe en adaptant allure et trajectoire.
→ Regarder autour de soi et avertir.
→ Effectuer une marche arrière et un demi-tour en sécurité.
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1) Évaluation de la compétence
SOUS COMPÉTENCES ÉVALUÉES

NON
EN COURS
ACQUIS D’ACQUISITION

ACQUIS

L’installation du conducteur, des passagers et d’éventuels
bagages est faite de manière autonome, sécuritaire
et rationnelle.
Le confort des passagers est ménagé par une manipulation du
véhicule appropriée (démarrage, passages et rétrogradages de
vitesses, accélération/freinage...).
La conduite est adaptée de façon générale à la visibilité, au
relief, aux types de route et à leur configuration (allure,
positionnement sur la chaussée, prise de virage...).

B- La compétence 2 : APPRÉHENDER la route et circuler dans des conditions normales.
1) Le programme
Dans la seconde étape de votre formation, votre formateur vous fera découvrir tout l’aspect réglementaire de
la circulation en France :
→ Rechercher la signalisation, les indices utiles et en tenir compte ;
→ Positionner le véhicule sur la chaussée et choisir la voie de circulation ;
→ Adapter l’allure aux situations ;
→ Détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de priorité ;
→ Tourner à droite et à gauche en agglomération ;
→ Franchir les ronds-points et les carrefours à sens giratoire ;
→ S’arrêter et stationner en épi, en bataille et en créneau.

2) Évaluation de la compétence
Lors d'un itinéraire d'une vingtaine de minutes, réalisé avec un guidage minimum (directions), dans un
environnement où la circulation est présente mais non abondante, les vérifications se portent :
Modèle de bilan de la compétence :
SOUS COMPÉTENCES ÉVALUÉES

NON
EN COURS
ACQUIS
ACQUIS D’ACQUISITION

L'allure est adaptée aux situations et si les différents indices sont
détectés et pris en compte.
Les précautions permettant de communiquer ses intentions aux
autres usagers sont prises à temps et correctement (contrôles,
indication, positionnement sur la chaussée...).
Les différents régimes de priorité sont détectés, identifiés et si le
comportement en retour est adapté.
Les manœuvres sont réalisées de façon sécuritaire.
Paraphes
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C- La compétence 3 : CIRCULER dans des conditions difficiles et partager la route avec
les autres usagers.
1) Le programme
Dans la 3ème étape de votre formation, vous serez amené à travailler sur des situations plus complexes telles
que :
→ Évaluer et maintenir les distances de sécurité ;
→ Croiser, dépasser et être dépassé ;
→ Passez des virages et conduire en déclivité ;
→ Connaître les caractéristiques des autres usagers et savoir se comporter à leur égard avec respect et courtoisie.
→ S’insérer, circuler et sortir d’une voie rapide ;
→ Conduire dans une file de véhicule et dans une circulation dense ;
→ Connaître les règles relatives à la circulation inter-files. Savoir en tenir compte ;
→ Conduire quand l’adhérence et la visibilité sont réduites ;
→ Conduire à l’abord et dans la traversée des ouvrages routiers tels que les tunnels, les ponts etc.

2) Évaluation de la compétence
Modèle de bilan de la compétence :
SOUS COMPÉTENCES ÉVALUÉES

NON
EN COURS
ACQUIS
ACQUIS D’ACQUISITION

Est capable d'utiliser les différents réseaux routiers et autoroutiers
en respectant leurs spécificités.
Connait et respecte les caractéristiques des autres usagers
(notamment les usagers vulnérables).
Communique ses intentions aux autres usagers correctement et à
temps (contrôles, indication, positionnement sur la chaussée,
allure...).
Sait adapter ses choix à des conditions de circulation particulières
et est capable de modifier son itinéraire si nécessaire.

C- La compétence 4 : PRATIQUER une conduite autonome, sûre et économique.
1) Le programme
Enfin, dans la 4ème étape de votre formation, vous pratiquerez une conduite sûre et économique avec les
objectifs suivants
→ Suivre un itinéraire de manière autonome ;
→ Préparer et effectuer un voyage longue-distance en autonomie ;
→ Connaître les principaux facteurs de risque, ceux plus spécifiques à la conduite des motocyclettes et les
recommandations à appliquer ;
→ Connaître les comportements à adopter en cas d’accident : protéger, alerter, secourir ;
→ Faire l’expérience des aides à la conduite du véhicule (régulateur, limiteur de vitesse, ABS, aides à la
navigation).
→ Avoir des notions sur l’entretien, le dépannage des motocyclettes ;
Paraphes
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→ Pratiquer l’éco conduite.

3) Évaluation de la compétence
NON
EN COURS
ACQUIS
ACQUIS D’ACQUISITION

SOUS-COMPÉTENCES ÉVALUÉES
Peut se déplacer de façon autonome sur le véhicule.
Est capable d'utiliser les différents réseaux routiers et autoroutiers
en respectant leurs spécificités.
Pratique l'écoconduite.
Connait et respecte les caractéristiques des autres usagers
(notamment les usagers vulnérables).
Communique ses intentions aux autres usagers correctement et à
temps (contrôles, indication, positionnement sur la chaussée,
allure...).
Fait preuve de courtoisie.
Sait adapter ses choix à des conditions de circulation particulières
et est capable de modifier son itinéraire si nécessaire.
Est capable de réaliser quelques entretiens basiques sur le véhicule
sans aucune aide (niveau, pressions des pneus, changer une
ampoule...).
A acquis une réflexion personnelle quant au risque routier (connait
ses capacités et limites).

4) Examen blanc du permis de conduire
À la fin de votre formation, un examen blanc du permis de conduire est organisé et ce afin de vous mettre
dans les conditions de l’examen.
Grille de notation :
Bilan des compétences

Niveaux d'appréciation
E

0

1

2

3

Autonomie conscience
du risque

Effectuer des vérifications du véhicule
Connaître et utiliser les commandes
Appréhender la route
Prendre l'information
Adapter son allure aux circonstances
Appliquer la règlementation

Conduite autonome

Analyse des situations

Savoir s’installer et assurer la sécurité à bord

Adaptation aux situations

Connaître et maîtriser son véhicule

Partager la route avec d'autres usagers
Communiquer avec les autres usagers
Partager la chaussée
Maintenir les espaces de sécurité

0

0

0

0,5

0,5

0,5

1

1

1

Sous-totaux
Courtoisie

+1
Total Général
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L’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire est évaluée par un expert: l’inspecteur du permis de
conduire et de la sécurité routière.
Le jour de l’examen, l’épreuve vous est présentée individuellement par l’expert, qui vous précise ce que vous
allez devoir faire:
1.
Réaliser un parcours empruntant des voies à caractère urbain, routier, et/ou autoroutier ;
2.
Suivre un itinéraire ou vous rendre vers une destination préalablement établie, en vous guidant de
manière autonome, pendant une durée globale d’environ 5 minutes ;
3.
Réaliser 2 manœuvres, un freinage pour un arrêt de précision et une manœuvre en marche arrière ;
4.
Procéder à la vérification d’un élément technique à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule et répondre
à une question en lien avec la sécurité routière ;
5.
Appliquer les règles du code de la route, notamment les limitations de vitesse s’appliquant aux élèves
conducteurs ;
6.
Adapter votre conduite dans un souci d’économie de carburant et de limitation de rejet de gaz à effet
de serre ;
7.
Faire preuve de courtoisie envers les autres usagers et notamment les plus vulnérables.
L’évaluation réalisée par l’expert est basée sur des textes réglementaires et instructions précises qui en
fixent les modalités. Cette évaluation consiste en un bilan de compétences nécessaires et fondamentales devant être
acquises pour une conduite en sécurité, car la conduite est un acte difficile qui engage une responsabilité forte.
L’expert s’attache à valoriser vos acquis comportementaux plutôt que vos faiblesses. Il réalise ainsi un
inventaire des points positifs et des points négatifs restitués par rapport à une compétence donnée.
Un échange entre l’expert et vous peut s’instaurer au cours de l’épreuve. A l’issue de l’épreuve, l’expert
retranscrit de façon formelle ce bilan de compétences dans une grille d’évaluation.

À NOTER : Un examen blanc du permis de conduire se veut une validation de toutes les compétences
acquises.
Seul un inspecteur des permis de conduire peut valider un examen pratique du permis de conduire.
Fait à Antibes,………………….. en deux exemplaires dont 1 remis au stagiaire.

Le stagiaire
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Fabienne ZERBINI, Responsable administrative et référant handicap vous informe sur :
LE PERMIS DE CONDUIRE POUR LES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
LES ÉTAPES A SUIVRE :
La visite médicale :

Le rendez-vous est à prendre avec un médecin agréé de la préfecture, qui évaluera votre aptitude à la
conduite. Lors de la visite médicale, le CERFA n°14880 est à faire remplir par le médecin agréé.
La visite médicale est gratuite dans le cas d’une régularisation pour les personnes présentant un taux d’incapacité égal ou
supérieur à 50% décidé par la CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées). Si vous êtes
dans ce cas, vous n’avez pas à avancer les frais, le médecin se fera régler par la préfecture.
Apprendre à conduire avec des aménagements :

Si vous êtes apte :
Un certificat d’aptitude vous sera remis. Vous serez conseillé sur les aménagements de poste de conduite dont vous avez
besoin. Puis, vous pourrez apprendre à maîtriser les aménagements auprès d’auto-écoles.

Si vous n'êtes pas apte : Vous pouvez alors faire appel à la commission départementale d'appel.
L'obtention du permis ou du droit à conduire :

Dans le cas du passage d’un premier permis de conduire, il y a deux étapes :
- Une partie théorique, commune à tous les candidats au permis.
- Une partie pratique, lors de laquelle un inspecteur du permis évaluera vos capacités à conduire, en toute sécurité et en
respectant le code de la route, et ce avec les aménagements préconisés. L’examen doit avoir lieu sur une voiture équipée
des doubles commandes.

Dans le cas d’une régularisation du permis :
On entend par régularisation le fait d’évaluer les capacités d’une personne, déjà titulaire du permis, à conduire avec des
aménagements. Lors de cette évaluation, un inspecteur vérifie, en situation réelle, la maîtrise des aménagements et
leur pertinence en fonction de votre handicap.
Cette régularisation vous redonne le droit de conduire.
L’évaluation peut être passée sur votre propre voiture aménagée ou sur une voiture aménagée d’une auto-école.
L'acquisition d'un véhicule aménagé :

Les aménagements nécessaires sont mentionnés par des codes apposés par la préfecture sur votre
permis de conduire. Ils vous permettront de faire adapter votre véhicule chez des équipementiers spécialisés et le cas
échéant de bénéficier d’aides financières.
Les aides au financement :

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est une aide légale qui peut vous être attribuée, sous
réserve d’éligibilité. La demande est à faire auprès de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).
Elle pourrait financer en partie les surcoûts liés à :
- la visite médicale (dans le cas d’un premier permis uniquement),
- aux leçons de conduite,
- aux aménagements du véhicule.

De plus, si un véhicule est nécessaire pour votre projet professionnel, l’AGEFIPH (Association pour la
Gestion des Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) ou le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) peuvent être sollicités.
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Notre auto-école ne dispose pas de l’équipement nécessaire dans les véhicules adapté à tous les types de
handicap. Néanmoins, nous pouvons vous préparer à la partie théorique.
Pour la partie Pratique et/ou Théorique, vous pouvez vous adresser à :
Auto-école PRÉ du LAC située à CHATEAUNEUF DE GRASSE
Auto-école CER Saint Hélène située à NICE

Paraphes

Contact : 04 93 60 08 49
Contact : 04 93 86 24 58
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