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Parcours de la formation au permis B

La formation au permis B comprend des dispositions pour son déroulement qui sont définis par des lois, 
des décrets et des arrêtés. 

Le parcours de formation élaboré par l'auto-école du Littoral comprend 5 phases issues de ces aspects 
règlementaires et légaux.

L'auto-école du Littoral s'engage à dispenser une formation conforme à la réglementation telle que 
décrite dans l'arrêté du 29 juillet 2013 relatif au livret d'apprentissage de la catégorie B du permis de 
conduire.
L'établissement s'engage à mettre en œuvre toutes les compétences et moyens nécessaires pour que 
l'élève atteigne le niveau de compétence requis. Les cours théoriques et les cours pratiques sont 
dispensés par des personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner validée et correspondant à la 
catégorie de permis préparée.

Le parcours de formation comprend 5 phases :
1 Evaluation initiale
2. Cours théoriques
3. Cours pratiques
4. Suivi pédagogique
5. Examen du permis de conduire
6. Rendez-vous post permis

1 Evaluation initiale 

L'auto-école du Littoral effectue une évaluation initiale de l'élève afin de déterminer le nombre d'heures 
de conduite nécessaires pour la présentation à l'examen du permis de conduire. Ce nombre ne peut être 
inférieur à 20 heures.
La préparation à l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire qui doit être assurée 
pendant cette période n'est pas incluse dans ces 20 heures.

L'auto-école du Littoral possède une procédure spécifique disponible pour tout futur élève.

Le nombre d'heure estimé est proposé dans le contrat de formation qui établit le coût de la formation.
Suite à cette évaluation de départ, le déroulement de la formation est communiqué à l'élève aussi bien 
pour les cours pratiques que théoriques.
Le calendrier prévisionnel des séances de formation est déterminé par l'établissement en concertation 
avec l'élève et lui est communiqué.














