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PROGRAMME DE FORMATION 
PERMIS DE CONDUIRE B ETRANGER SANS CODE 

 
 
Objectifs – Aptitude – Compétences :  

• Apprendre à manipuler une automobile 
• Circuler dans différentes configurations 
• Connaître les risques et les limites 

 
Formateur : Moniteurs de l’auto-école 
 
Pré-requis : avoir obtenu un permis de conduire dans un autre pays (hors UE) 
 
Nature de l’action : perfectionnement au permis de conduire B 
 
Dates : en session ouverte 
 
Durée : 1 heure d’évaluation et quelques heures de conduite en fonction du niveau 
 
Découpage : enseignement pratique 
 
Lieu de formation : Auto-école BK – 73 allée Maurice Sarrault 31300 TOULOUSE 
 
Moyens pédagogiques : simulateur, voiture 
 
Type de formation : présentiel 
 
Effectif formé : 1 
 
Moyens de contrôle de l’assiduité : une feuille de présence signée par heure de 
conduite 
 
Modalité d’évaluation et attestation de fin de formation : Grilles de progression des 
savoirs comportementaux, techniques et environnementaux. Obtention du permis de 
conduire B 
 
Support remis : livret d’apprentissage 
 
Modalités et délai d’accès : le délai d’accès entre la demande du bénéficiaire et le début 
de la prestation est de 30 jours environ et suite à une inscription validée à l’auto-école 
ainsi que sur le site « Mon Compte Formation » 
 
Accessibilité : une étude de faisabilité sera effectuée en cas de situation de handicap. 
Une salle accessible est mise à disposition pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Tarif : 490,00 € 
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Contenu de la formation 

 
 
Module 1 : Pratiquer 

1. Suivre un itinéraire de manière autonome 
2. Préparer et effectuer un voyage longue distance en autonomie 
3. Connaître les principaux facteurs de risques au volant et les recommandations à appliquer 
4. Connaître les comportements à adopter en cas d’accident : protéger, alerter, secourir 
5. Faire l’expérience des aides à la conduite du véhicule (régulateur, limiteur de vitesse, ABS, 

aides à la navigation, …) 
6. Avoir des notions sur l’entretien, le dépannage et les situations d’urgence 
7. Pratiquer l’écoconduite 

 
 
 


