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Permis de conduire catégorie B
Date de mise à jour : 26/09/2019 | Ref: 26_110389
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 54664

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le permis B permet de conduire une voiture attelée d'une remorque dont le poids ne dépasse pas 750 kg. Son obtention est
soumise notamment à des conditions d'âge, de formation et de réussite à un examen./n

Programme de la formation
L'examen du permis de conduire comprend deux épreuves : l'épreuve théorique générale (ETG, appelée "code") et l'épreuve
pratique./n
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./n
La réussite à l'épreuve du "code" est valable pendant cinq ans et permet de se présenter au maximum cinq fois aux épreuves
pratiques./n
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./n

Validation et sanction
Permis de conduire catégorie B

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
0 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Le candidat peut se présenter à l'épreuve théorique générale :/n<ul><li>à partir de 15 ans, dans le cadre de l'apprentissage
anticipé de la conduite (AAC)</li><li>à partir de 17 ans et demi dans le cadre d'une formation traditionnelle.</li></ul>
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
3 rue Charles de Gaulle
42000 - Saint-Étienne
Responsable : Ecole de conduite de la préfecture
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
3 rue Charles de Gaulle
42000 - Saint-Étienne
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : https://ecoledeconduitepref.wixsite.com/monsite.
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
École de conduite de la préfecture
SIRET: 50962369000021
Responsable : Blanc
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 01/09/2019 au 31/12/2020
débutant le : 01/09/2019
Adresse d'inscription
École de conduite de la préfecture
3 rue Charles de Gaulle
42000 - Saint-Étienne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
École de conduite de la préfecture
SIRET : 50962369000021
Adresse
3 rue Charles de Gaulle
42000 - Saint-Étienne
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

