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Permis de conduire categorie B

Information fournie
par :

Date de mise à jour : 06/09/2019 | Identifiant OffreInfo : 01_22012

Région Grand Est,
missions Carif-Oref

Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Permis de conduire catégorie B - Code CertifInfo 54664
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 206 | Début de validité 15/03/2017

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
?Être capable de conduire en toute sécurité un véhicule de la catégorie B (n'excédant pas 3t500 de
PTAC, ou ne comportant pas, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises).

Programme de la formation
La formation est individualisée et modulable
La partie théorique est obligatoire pour les candidats (es) n'ayant pas un code en cours de validité :
- Formation théorique au code de la route : minimum 21 heures de formation (en stage de 3 jours ou en
cours du soir selon les modalités choisies par le/la stagiaire).
ETG (Code de la Route) :
- Le véhicule.
- Le/la conducteur (trice).
-

Les autres usagers (es).
La conduite en agglomération.
La conduite sur route.
La conduite sur autoroute.

-

La conduite de nuit et la conduite par mauvais temps.
La vitesse, le freinage, le dérapage.
Les accidents et les comportements en cas d'accident.
Notions sur la conduite économique.

La partie pratique a pour objectif atteindre et valider les étapes d'apprentissage à la conduite du REMC
(Référentiel pour l'Éducation à une Mobilité Citoyenne) et ainsi pouvoir se présenter aux épreuves du
permis B.
À ce titre la durée de formation est d'un minimum de 20 heures, mais la durée est variable pour chaque
candidat (e).

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
N4102 : Conduite de transport de particuliers
K2110 : Formation en conduite de véhicules

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
70 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Être âgé (e) de 17 ans et 6 mois au moment de la constitution du dossier. Être titulaire de l'attestation
scolaire de sécurité routière de deuxième niveau ou de l'attestation de sécurité routière (pour les
personnes qui atteindront l'âge de 16 ans à compter du 01/01/2004). Maîtriser la langue française.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
Formation mixte
Adresse
121 GRAND RUE
67500 - Haguenau
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Arlette TRUTT
Téléphone fixe : 0390207445
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Llerena Eckbolsheim
SIRET: 39381725900129
Responsable : TRUTT
Téléphone fixe : 0390207445
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2018 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2018
Adresse d'inscription
21 Des Champs
67201 - Eckbolsheim
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
LLERENA ALSACE
SIRET : 39381725900129
Adresse
21 Des Champs
67201 - Eckbolsheim
Téléphone fixe : 0390402071
Contacter l'organisme

