ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
tBOOÏFTEBDUJWJUÏEFGPSNBUJPOFO$BNCSÏTJT(Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
tDPNNVOFTBEIÏSFOUFT
tMJFVYEJOUFSWFOUJPOTQFSNBOFOUFT FUMJFVYQPUFOUJFMT
t$ZCFSDFOUSFT VO"UFMJFS.VMUJNÏEJB 'BC-BC
tVOF"VUP&DPMF4PDJBMF
tVOF&DPMFEFT$POTPNNBUFVST
t&TQBDFTEF7JF4PDJBMFFUD

11 - Formation théorique et pratique au permis B
Objectif de la formation
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’obtenir son permis de conduire (permis B).
Objectifs pédagogiques :
1FSNFUUSFVOBDDPNQBHOFNFOUEFQFSTPOOFTFOEJóDVMUÏEBOTMBQQSFOUJTTBHFFUMBSÏVTTJUFEVQFSNJTEFDPOEVJSF
- Contribuer à l’insertion et à la réinsertion sociale et / ou professionnelle des adultes en difficulté.
- Réduire les inégalités liées aux problèmes de mobilité.
- Lutter contre la discrimination dans l’accès à l’emploi.

Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription possible par internet

Pré- Requis :

Date : Entrées et sorties permanentes

t$PVST5IÏPSJRVFEFDPEFI

Lieu : La formation théorique se dispense au
siège de notre Auto-école sociale située à l’espace
DJUPZFOEF.BTOJÒSFT
Toutes les séquences d’apprentissage théorique
DPEF QFVWFOUÐUSFEÏDFOUSBMJTÏFTTPVTDFSUBJnes conditions

t$PVSTQSBUJRVF DPOEVJUF NJOJNVNIFVSFT
(évaluation sur simulateur de conduite)

Durée : %VSÏFIFVSFTEFDPVSTUIÏPSJRVFFU
cours pratique en fonction des heures préconisées
Organisation de la formation :
- soit programmation globale sur douze jours à
temps plein ( du lundi au vendredi, 7h/jour).
- soit programmation échelonnée des différents
modules.

.BÔUSJTFEFMBMFDUVSFFUEFMÏDSJUVSF
Programme :

t4FOTJCJMJTBUJPOËMÏDPDJUPZFOOFUÏ
t4FOTJCJMJTBUJPOËMBDPVSUPJTJF BVYFOKFVYFOWJSPOOFNFOUBVY ËMJNQBDUEFMBNPCJMJUÏTVSMB
santé, à la responsabilité, l’éco-conduite
t"DDJEFOUPMPHJF GBDUFVSTËSJTRVF
t1PTTJCJMJUÏEFGPSNBUJPOBDDÏMÏSÏF
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11 - Formation théorique et pratique au permis B
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :
tTFTTJPOTFODPMMFDUJGPVJOEJWJEVFMMFTBWFDEFT
temps d’autoformation
tTBMMFBEBQUÏFFUÏRVJQÏF
t%7%&5( DPEF  #PJUJFST PSEJOBUFVS
t'PVSOJUVSFTQÏEBHJRVFT
t5BCMFBVJOUFSBDUJG
tUBCMFBV WJEÏPQSPKFDUFVS 
tTVQQPSUEFDPVSTQBQJFSFUOVNÏSJRVF
tWPJUVSFTBVUPÏDPMF
t4JNVMBUFVSEFDPOEVJUF
t$FOUSFEFSFTTPVSDFQFSNBOFOU
Moyens d’encadrement :
- 3 moniteurs diplômés et expérimentés

Public concerné :
- Tout public
Effectif (mini - maxi) :
- 1 à 15 personnes

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :
1PTJUJPOOFNFOUEFOUSÏF FOUSFUJFOJOEJWJEVFM ÏWBMVBUJPO
- feuilles d’émargement
2VFTUJPOTPSBMFTPVÏDSJUFT 2$.
- Obtention du code
- Obtention du permis de conduire
Supports de cours :
- supports papier et numériques
- livrets de suivi
Formalisation à l’issue de la formation :
Obtention du code
Obtention du permis de conduire
Cette formation est elligible au Compte Personnel de Formation

Coût de la Formation :
Le coût de la formation varie selon :
- L’aide octroyée par les partenaires
- L’évaluation initiale de la conduite
Frais pédagogiques + Forfait code illimité + 25h de conduite =1280€
1PVSVOFGPSNBUJPOTQÏDJöRVFPVQFSTPOOBMJTÏF VOEFWJTTFSBÏUBCMJ

Notes :
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