DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Permis voiture
Date de mise à jour : 01/01/1970 | Ref: 25_98S1806248
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 54664

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le permis de conduire de la catégorie B permet la conduite de tous les véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires dont
le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes. Pour s'inscrire au permis B, il faut être âgé de 17 ans minimum. Pour
vous présenter à l'examen pratique, vous devez avoir 18 ans à la date de l'examen pratique et obtenu l'épreuve théorique (le
code).

Programme de la formation
Maîtriser la voiture à allure lente ou modérée le trafic étant faible ou nul. 2 - Choisir la position sur la chaussée, franchir une
intersection ou y changer de direction.3 - Circuler dans des conditions normales sur route et en agglomération.4 - Connaître
les situations présentant des difficultés particulières.

Validation et sanction
Permis B

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Conditions de prises en charge
PPAE (ex PARE-PAP);CPF;Plan de formation Entreprise

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Public en emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
21 rue Luc Lorion
97410 - Saint-Pierre
Responsable : NASSIBOU
Téléphone fixe : 02.62.25.03.65
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
21 rue Luc Lorion
97410 - Saint-Pierre
Responsable : Julie NASSIBOU
Téléphone fixe : 02.62.25.03.65
fax : 02.62.25.13.16
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Auto-Ecole NASSIBOU Julien
SIRET: 44116018100018
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 206 - Début de validité : 2017-03-15

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/10/2018 au 31/12/2019
débutant le : 01/10/2018
Adresse d'inscription
21 rue Luc Lorion
97410 - Saint-Pierre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
AUTO-ECOLE NASSIBOU JULIEN
SIRET : 44116018100018
Adresse
21 rue Luc Lorion
97410 - Saint-Pierre
Téléphone fixe : 02.62.25.03.65
Contacter l'organisme

