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Public et prérequis 
 Tous publics répondant aux conditions suivantes : 

- Etre titulaire du permis B code 78 depuis 6 
mois minimum  

 

Durée 
 7 heures 
Les horaires peuvent être adaptés en fonction des 
disponibilités de chacun 
 
 
Modalités de la formation 
 Présentiel 

 
 
Moyens et méthodes pédagogiques 
 Méthodes actives adaptées à la formation des 

adultes. 
 Salles de cours équipées de moyens multimédia. 
 Véhicules adaptés à l’enseignement 
 Fiche de suivi et livret d’apprentissage 

dématérialisés 
 

 
Profil des formateurs 
 Titulaire d'un BEPECASER, TP ECSR ou équivalent 
 Autorisation d'enseigner en cours de validité 
 Permis de conduire de la catégorie concernée (à 

jour) 
 
 
Accessibilité aux personnes handicapées 
 Les personnes atteintes de handicap souhaitant 

suivre cette formation sont invitées à nous 
contacter directement, afin d’étudier ensemble 
les possibilités de suivre la formation. 

 
 
Tarifs 
 Prix public : 360,00 € TTC 
Pour tout renseignement tarifaire, veuillez nous 
contacter. 
 
 
 
 

 

 

 
Passerelle B 78 vers B  
 

Objectifs généraux 
  Etre capable d’utiliser, en sécurité, un véhicule muni 

d’un changement de vitesses manuel de façon 
simultanée avec les autres tâches de conduite. 
 

 
Lieu d’information  
 Wormhout (59470) – 47 rue d’Esquelbecq 

N°Agrément : E1805900210 en date du 16/04/2018 
 Hazebrouck (59190) – 29 avenue de la Haute Loge 

N°Agrément : E1805900430 en date du 03/07/2018 
 Steenvoorde (59114) – 15 rue Neuve 

N°Agrément : E1805900190 en date du 16/04/2018 

 
Lieu de formation 
 Hazebrouck (59190) – 29, avenue de la Haute Loge 

 
Mode d’évaluation des acquis 
 Evaluation au fur et à mesure de la progression.  
 Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et compétences. 
 
Validation 
 Permis de conduire B  
 Niveau : Sans niveau spécifique 
 Code RNCP : Non inscrit 

 
Contact 
 Sylvie Bart  

Tel : 03.28.62.81.67  
mail : hopso@wanadoo.fr  

 Mélanie Beck  
Tel : 03.28.40.73.80  
mail : contact@hopsomer-flandres.fr 

ObjecObjectifs généraux
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LES ENJEUX DE LA FORMATION 
 
L’automobile est devenue un outil social indispensable pour une très grande partie des jeunes de notre société. 
Au-delà du plaisir de conduire, l’utilisation d’une voiture est souvent indispensable pour les études, le travail ou les 
loisirs. Rouler en sécurité est donc une nécessité pour tous. 
Les conducteurs débutants représentent une part trop importante des tués et blessés sur la route. 
L’effort engagé doit être poursuivi, notamment par le renforcement de l’éducation et de la formation. 
Les accidents de la route ne sont pas liés à la fatalité et pour aider les nouveaux conducteurs à se déplacer avec un 
risque faible de perdre la vie  ou de la dégrader, un nouveau programme de formation est mis en place. 
L’objectif général est d’amener tout automobiliste débutant à la maitrise des compétences en matière de savoir être, 
savoirs, savoir-faire et savoir devenir. 
 
PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Maîtriser le véhicule dans un trafic faible ou nul 2 heures 
Acquérir les connaissances et les compétences suivantes : 
 Comprendre le principe du point de patinage de l’embrayage et assurer sa mise 

en œuvre 
 Être en capacité de réaliser un démarrage en côte en toute sécurité 

  

MOYENS A PLANIFIER 

Véhicule catégorie B – boîte 
manuel  

 
 
  

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
2 EN CIRCULATION 5 heures 

L'objectif de cette séquence est de travailler sur l'utilisation des commandes dans des 
conditions de circulation variées, simples et complexe. Elle permet l’acquisition des 
compétences suivantes : 
  Savoir utiliser la boîte de vitesses manuelle de façon rationnelle et en toute 

sécurité dans les conditions de circulation précitées et adopter les techniques de 
l’éco-conduite. 

  Être en capacité de diriger le véhicule en adaptant l’allure et la trajectoire à 
l’environnement et aux conditions de circulation. 
 

MOYENS A PLANIFIER 

Véhicule catégorie B – boîte 
manuel 

 

   
 

 
 
 

 


