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FORMATION THEORIQUE PERMIS B 

pour l’Epreuve Théorique Générale (ETG) du Code de la Route 

 

Formation collective et/ou individuelle en présentiel dans les locaux de l’auto-école 

Formation individuelle, par accès au cours internet délivré par l’auto-école 

 

 

INTERVENANTS 
- Un Enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaires du Brevet pour l'Exercice de 

la Profession d' Enseignant de la Conduite Automobile et de la Sécurité Routière 
(B.E.P.E.C.A.S.E.R) 

- L'Enseignant bénéficie d'une autorisation préfectorale d'enseignement 

 

SEANCES DE CODE, LIEU et HORAIRES : 
- 2 séances collectives hebdomadaires sont proposées, durée minimum 1h30 

Agence AUREC SUR LOIRE : mercredi 18h00 et samedi 10h30 
Agence SAINT PAL DE MONS : mercredi 18h00 et samedi 11h00 
Agence LES VILLETTES : jeudi 18h15 et samedi 9h00 
 

- 1 séance individuelle est proposée, à la demande, sur rendez-vous. 
 

- Sessions de code par internet, éditeur EDISER ENPC,  à la demande de l’élève (et 
autorisation du parent si l’élève est mineur). L’accès est délivré par l’auto-école à l’élève 
(l’élève reçoit un code d’accès sur sa boîte mail) pour suivre les sessions de code par 
internet.  

 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

 Méthodes et techniques adaptées aux élèves candidats . 

Moyens et outils de la formation théorique:  
Livre de code 
Salle de cours équipée d'un écran et d’un lecteur DVD. 
Outils pédagogiques et réglementaires 
Documentation professionnelle - Maquettes - Paperboard 
Questionnaire support papier  
DVD éditeurs (Rousseau, Ediser ENPC, Planet permis) 
 
 
FORMATION THEORIQUE  

Apprentissage de la réglementation portant sur : 



- la circulation routière,  
- la conduite et le comportement du conducteur ; les effets alcool, drogues, 

médicaments, fatigue, pression sociale 
- la route 
- les autres usagers 
- Les conditions météorologiques  
- les gestes de premier secours 
- l’environnement  
- l’équipement  véhicule (sécurité active et passive) 

 

Déroulement : 
- Les cours de code -collectif ou individuel- sont dispensés dans les locaux de l'auto-école, 

basés sur un échange interactif enseignant de la conduite/élève(s). 
- 2 séries de 40 questions et/ou cours par thème 
- Chaque série est corrigée par l’enseignant 
- Echanges interactif enseignant/élève(s) à (questions/réponses) 

 
- Les sessions de code par internet réalisées par l’élève sont accessibles par l’auto-école 

et lien avec l’élève pour faire un point sur sa progression. 
 


