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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
* Les objectifs: Acquérir les compétences de la tâche de conduite.
* La nature: Acquérir les compétences théoriques et pratiques de la tâche de conduite.
* Connaitre et savoir appliquer la reglementation en matière de securité routière :
- La circulation routière (L)
- Le conducteur (C)
- La route (R)
- Les autres usagers (U)
-

Les notions diverses (D)
Les premiers secours (A)
Prendre et quitter le véhicule (P)
La mécanique et les équipements (M)
La sécurité du passager et du véhicule (S)

- L'environnement (E)

Programme de la formation
- L'examen du permis de conduire comprend deux épreuves : l'épreuve théorique générale (ETG,
appelée "code") et l'épreuve pratique.
- La réussite à l'épreuve du "code" est obligatoire pour pouvoir se présenter à l'épreuve pratique.
L'épreuve pratique permet de contrôler si les connaissances, les aptitudes et le comportement des
candidats lui permettent de circuler en toute sécurité.
- La réussite à l'épreuve du "code" est valable pendant trois ans et permet de se présenter au maximum
cinq fois aux épreuves pratiques.
- Un candidat déjà titulaire d'une catégorie du permis de conduire est dispensé de se présenter à cette
épreuve pendant cinq ans à compter de la date de réussite à l'épreuve en circulation, toujours dans la
limite de cinq présentations aux épreuves pratiques.
- L'action de formation entre dans la catégorie " formation à la conduite automobile " prévue à l'article
L.6313-1 de la sixième partie du Code du travail, à savoir les conditions d'éligibilité au compte personnel
de formation de la préparation à l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du
permis de conduire du décret n°2017.273 du 2 Mars 2017.

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

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

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Pour public demandeur d'emploi : contacter le/la conseiller (e) Pôle emploi Pour autre public : - Avoir
cumulé des points sur le Compte Professionnel de Formation (CPF) - Avoir créé son compte CPF
http://www.moncompteformation.gouv.fr/ - Déterminer avec votre employeur si vous êtes éligible
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
En application de l'article L.6353-1 du Code du travail, les actions de formation professionnelle
mentionnées à l'article L.6313-1 du Code du travail doivent être réalisées conformément à un
programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise le niveau de connaissances
préalables requis pour suivre la formation, les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis
en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
49 rue LT C.Dubois
52130 - Wassy
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : aude renard
Téléphone fixe : 0608869506
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
SARL Annie Buisson et Filles
SIRET: 79036090300013
Responsable : renard
Téléphone fixe : 0608869506
Site web : http://www.auto-ecole-annie-buisson.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/06/2020 au 28/02/2021
débutant le : 03/06/2020
Adresse d'inscription
49 rue LT C.Dubois
52130 - Wassy
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Auto école Annie Buisson
SIRET : 79036090300013
Adresse
49 rue LT C.Dubois
52130 - Wassy
Téléphone fixe : 0325553487
Contacter l'organisme

