
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permis B  

HORAIRES DE LA FORMATION CODE 
Mardi, jeudi, vendredi : 15h – 19h 

Mercredi :  
10h00 et 13h00 – 15h00 et 19h00 

Samedi 10h00 et 13h00 
 

HORAIRES FORMATION CONDUITE 

Lundi au vendredi entre 9h00 et 20h00    

Samedi entre 9h00 et 18h00 

 

LIEU DE LA FORMATION 

62 rue général Leclerc 

77450 Esbly 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

COMPETENCE 1 MAITRISER le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul. 
- Connaître les principaux organes et commandes du véhicule, effectuer des vérifications intérieures et extérieures. 
- Entrer, s'installer au poste de conduite et en sortir. 
- Tenir, tourner le volant et maintenir la trajectoire. 
- Démarrer et s'arrêter. 
- Doser l'accélération e le freinage à diverses allures. 
- Utiliser la boîte de vitesses. 
- Diriger la voiture en avant en ligne droite et en courbe en adoptant allure et trajectoire. 
- Regarder autour de soi et avertir. 
- Effectuer une marche arrière et un demi-tour en sécurité 
 
COMPETENCE 2 APPREHENDER la route et circuler dans des conditions normales. 
- Rechercher la signalisation, les indices utiles et en tenir compte. 
- Positionner le véhicule sur la chaussée et choisir la voie de circulation. 
- Adapter l'allure aux situations. 
- Détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de priorité. 
- Tourner à droite et à gauche en agglomération. 
- Franchir les ronds-points et les carrefours à sens giratoire. 
- S'arrêter et stationner en épi, en bataille et en créneau. 
 
COMPETENCE 3 CIRCULER dans des conditions difficiles et partager la route avec les usagers. 
- Evaluer et maintenir les distances de sécurité. 
- Croiser, dépasser, être dépassé. 
- Passer des virages et conduire en déclivité. 
- Connaître les caractéristiques des autres usagers et savoir se comporter à leur égard avec respect et courtoisie. 
- S'insérer, circuler et sortir d'une voie rapide. 
- Conduire dans une file de véhicule et dans une circulation dense. 
- Conduire quand l'adhérence et la visibilité sont réduites. 

 
COMPETENCE 4 PRATIQUER une conduite autonome, sûre et économique. 
- Suivre un itinéraire de manière autonome. 
- Préparer et effectuer un voyage longue distance en autonomie. 
- Connaître les principaux facteurs de risque au volant et les recommandations à appliquer. 
- Connaître les comportements à adapter en cas d'accident : protéger, alerter, secourir. 
- Faire l'expérience des aides à la conduite du véhicule (régulateur, limiteur de vitesse, ABS, aides à la navigation…). 
- Avoir des notions sur l'entretien, le dépannage et les situations d'urgence. 
- Pratiquer l'éco-conduite. 

 

Contact : 

01 64 63 24 83 

07 66 52 88 22 

jmsconduite@outlook.fr 

 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

L'USAGER : Assumer personnellement ses responsabilités citoyennes, juridiques et sociales. 
LE DEPLACEMENT : Utiliser un véhicule à moteur de façon autonome, rationnellement et en 
sécurité. 
DEVENIR UN CONDUCTEUR COMPETENT : Prendre en compte les facteurs entraînant une 

dégradation du système homme-véhicule- environnement, prendre les décisions qui permettent 

d'y faire face, mettre en œuvre les mesures préventives. 
LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT : Préparer ses trajets et conduire le véhicule de façon 
autonome dans les situations de circulation simples ou complexes. 

Force d’expérience depuis 2010, JMS Conduite a été créer en 2020 afin de mettre au service des élèves apprenants un savoir-faire et 

un savoir-être réfléchis selon des valeur humaine.  

Ici nous allions l’Expérience, le Digitale, et la Bienveillance. 



 

 

 

ENCADREMENT 

• Les enseignants de la conduite sont tous titulaires du BEPECASER, et d’une autorisation d’enseignée en cours de validité. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES & TECHNIQUES 

• Les leçons de conduite s’effectuent sur des véhicules RENAULT Clio  

• Les leçons de conduite s’effectuent en individuel  

 

EVALUATION DE LA FORMATION 

• Des examens blancs sont organisés afin de permettre à l’élève de se mettre en condition d’examen. 

 

SANCTION DE LA FORMATION 

La formation sera sanctionnée par l’examen du permis de conduire. 

PUBLIC VISE & PREREQUIS 

• La formation s’adresse aux personnes âgées de 15 ans en fonction du cursus d’accès à la formation.  

 

RESULTATS ATTENDUS 

 
L'installation au poste de conduite  
Les vérifications intérieures et extérieures  
La manipulation des commandes  
- Etre capable de maîtriser son véhicule en toute situation.  
La prise d'information  
- Etre capable d'observer et d'analyser l’environnement  
La maitrise de l'allure 
- Etre capable d'adapter son allure en toute circonstance 
Le respect de la réglementation en vigueur  
- Respecter toutes les règles relatives au code de la route.  
Bien communiquer avec les autres usagers 
Se positionner sur la chaussée  
Respecter les espaces de sécurité  
Autonomie et conscience du risque  
- S'adapter à la situation  
- Conduire de manière autonome  
- Courtoisie au volant  
- Conduite économique/écologique  

 

 

 


