
 
3 - Permis B 

- PROGRAMME ET DESCRIPTIF DE LA FORMATION - 
PREPARATION AU PASSAGE DE L'EPREUVE PRATIQUE 

  
 

 
 
 
 
DUREE :  La durée de formation minimum est de 20 hres. Une évaluation de départ est réalisée afin de déterminer si des heures 

supplémentaires sont à prévoir. Se référer au devis ou à la convention de formation    
 
PUBLIC  :    Personnes désirant se présenter aux épreuves pratique du permis de conduire voiture. 
 
PRE REQUIS :   Posséder l’examen du code de la route de moins de 5 ans. 

Etre âgé de 18 ans.  
 
OBJECTIF :  Maitriser le maniement d’une voiture et circuler sur tous types de route en assurant sa sécurité et celles des autres usagers en vue 

du passage des épreuves du permis de conduire. 
 
CONTENU : 
 

COMPETENCES COMPETENCES ASSOCIEES 

Maîtriser 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 et le freinage à diverses allures. 
Utiliser la boîte de vitesses. 
Diriger la voiture en avant en ligne droite et en courbe en adaptant allure et trajectoire. 
Regarder autour de soi et avertir. 
Effectuer une marche arrière et un demi-tour en sécurité. 

Appréhender 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. 
Tourner à droite et à gauche en agglomération. 
Détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de priorité. 
Franchir les ronds-points et les carrefours à sens giratoire. 
S’arrêter et stationner en épi, en bataille et en créneau. 

Circuler dans des 
conditions difficiles et 

partager la route avec les 
autres usagers 

Évaluer 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 fi le de véhicules et dans une circulation dense. 
Connaître les règles relatives à la circulation inter-files des motocyclistes. Savoir en tenir compte. 
Conduire quand l’adhérence et la visibilité sont réduites. 
Conduire à l’abord et dans la traversée d’ouvrages routiers tels que les tunnels, les ponts, ... 

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 adopter 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’écoconduite. 

   
MOYENS PEDAGOGIQUES :  Véhicules – Routes ouvertes à la circulation. 
 
MODALITES PEDAGO. : Présentiel  - 1 stagiaire – 1 formateur BEPECASER. 
 
LIEU : 4 rue A. Briand – 90000 BELFORT et/ou 17 rue Parmentier – 90000 BELFORT et /ou 14 rue du 11 Novembre – 70400 HERICOURT 

et/ou Place du Champ de Foire – 25200 MONTBELIARD – 4 rue Magot 70000 VESOUL  
 
ENCADREMENT :  Formateurs BEPECASER : Liste disponible sur demande. 
 
MODALITE D’EVALUATION :   Formative -> 1 évaluation de compétence : Note verte « compétence acquise », Note orange « en cours d’acquisition », Note rouge 

« non acquise ». 
 
DOCUMENT(S) FOURNI(S) :  Délivrance d’une attestation de formation et d’une fiche de présence. 
 
MODALITE / ACCES : Inscription : Au retour de la convention signée. Délai entre l’inscription et l’entrée en formation : 0 à 6 semaines. 

Documents nécessaires à la demande ANTS : https://www.eisen.fr/documents/dossier.pdf  
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4 - Permis B78 à B 

- PROGRAMME ET DESCRIPTIF DE LA FORMATION - 
PREPARATION AU PASSAGE DE L'EPREUVE PRATIQUE 

  
 

 
 
 
 
DUREE :  7 heures   
 
PUBLIC  :    Personnes titulaire du permis B78 (boite automatique) désirant obtenir le permis de conduire B (Boite manuelle). 
 
PRE REQUIS :   Posséder le permis B78 depuis au moins 3 mois. 

Etre âgé de 18 ans.  
 
OBJECTIF :  Maitriser le maniement d’une voiture et circuler sur tous types de route en assurant sa sécurité et celles des autres usagers en vue 

de l’obtention du permis de conduire B. 
 
CONTENU : 
 

COMPETENCES COMPETENCES ASSOCIEES 

Maîtriser le maniement du 
véhicule dans un trafic 

faible ou nul 

Comprendre le principe du point de patinage de l’embrayage et assurer sa mise en œuvre. 
Avoir la capacité de réaliser un démarrage en côte en toute sécurité. 

Circuler dans des 
conditions variées, 

simples et complexes 

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

   
MOYENS PEDAGOGIQUES :  Véhicules – Routes ouvertes à la circulation. 
 
MODALITES PEDAGO. : Présentiel  - 1 stagiaire – 1 formateur BEPECASER. 
 
LIEU : 4 rue A. Briand – 90000 BELFORT et/ou 17 rue Parmentier – 90000 BELFORT et /ou 14 rue du 11 Novembre – 70400 HERICOURT 

et/ou Place du Champ de Foire – 25200 MONTBELIARD – 4 rue Magot 70000 VESOUL  
 
ENCADREMENT :  Formateurs BEPECASER : Liste disponible sur demande. 
 
MODALITE D’EVALUATION :   Formative -> 1 évaluation de compétence : Note verte « compétence acquise », Note orange « en cours d’acquisition », Note rouge 

« non acquise ». 
 
DOCUMENT(S) FOURNI(S) :  Délivrance d’une attestation de formation et d’une fiche de présence. 
 
MODALITE / ACCES : Inscription : Au retour de la convention signée. Délai entre l’inscription et l’entrée en formation : 0 à 6 semaines. 

Documents nécessaires à la demande ANTS : https://www.eisen.fr/documents/dossier.pdf  
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14 - Permis BE 

15 - - PROGRAMME ET DESCRIPTIF DE LA FORMATION - 
16 -  PREPARATION AU PASSAGE DES EPREUVES PRATIQUES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUREE :     11 heures 
 
PUBLIC  :  Personnes désirant se présenter aux épreuves du permis de conduire des véhicules de la catégorie BE (véhicules tractés de + de 

750 Kgs de PTAC à un véhicule de – de 3.5 T dont la somme des PTAC est > à 4 250 Kgs (remorque limitée à 3 500 Kgs de PTAC) 
PRE REQUIS :   Etre titulaire du permis B en cours de validité 
 
OBJECTIF :  Maitriser le maniement d’un véhicule de catégorie BE et circuler sur tous types de route en assurant sa sécurité et celles des autres 

usagers en vue du passage des épreuves du permis de conduire. 
 
CONTENU / MOYENS PEDAGOGIQUES / DUREE : 

 
ETAPE N°1 : Enseignement théorique 
Connaître la réglementation du code de la route et la signalisation routière. 
Acquérir des notions sur le comportement et la sécurité. 
Acquérir des notions sur les véhicules caractéristiques des véhicules 
Savoir préparer un itinéraire.  
Acquérir des notions sur les effets de la fatigue, l’alcool, le comportement en cas d'accident, l'assurance et la sécurité routière. 
MOYENS PEDAGOGIQUES :  
Salles – DVD Code de la Route – Manuels de code de la Route 
DUREE et MODALITES PEDAGOGIQUES :  
3.0 heures en présentiel – 1 formateur – 6 stagiaires maxi. 
 
 
ETAPE N°2 :  Enseignement hors circulation 
Connaître les principaux organes, les principales commandes et le tableau de bord. 
Savoir effectuer les contrôles visuels avant la mise en route du moteur, s'installer au poste conduite.  
Savoir regarder autour de soi, diriger le véhicule ou l'ensemble de véhicules en marche avant, en marche arrière, en ligne droite et en courbe.  
Connaître et savoir vérifier les équipements et les organes spécifiques, savoir entretenir le véhicule, diagnostiquer une panne et éventuellement réparer. 
Savoir atteler et dételer. 
MOYENS PEDAGOGIQUES :  
Salle – DVD Mécanique – Manuels mécanique – Pièces mécanique – Pistes – véhicules  
DUREE et MODALITES PEDAGOGIQUES :  
5.0 heures en présentiel – 1 formateur – 2 véhicules – 6 stagiaires maxi.  
 
ETAPE N°3 :  Enseignement en circulation  
Connaître et savoir franchir les différents types d'intersection et y changer de direction. 
Savoir s'arrêter, stationner, croiser, dépasser, être dépassé, prendre un virage, se comporter à l'égard des diverses catégories d'usager,  
Savoir s'insérer dans une circulation rapide, conduire en agglomération, dans une circulation dense, dans une file de véhicules 
Savoir adapter la conduite à des conditions où l'adhérence est réduite, en montée et en descente de façon rationnelle. 
MOYENS PEDAGOGIQUES :  
Véhicules – Routes ouvertes à la circulation. 
DUREE et MODALITES PEDAGOGIQUES :  
3.0 heures en présentiel – 1 formateur – 3 stagiaires maxi. 
  

ENCADREMENT : Formateurs BEPECASER : Christian THIEBAUD – René SERFATI – Arnaud DUFOUR – Jean-Marc HENZELIN – Sylvain MOREAU 
– Thierry EISEN – Vincent EISEN 

 
LIEU : Circuit EISEN – 90340 CHEVREMONT – Routes ouvertes à la circulation 
 
MODALITE D’EVALUATION :   Formative -> évaluations de compétence, à chaque étape de la formation : Note verte « compétence acquise », Note orange « en 

cours d’acquisition », Note rouge « non acquise ». 
 
DOCUMENT(S) FOURNI(S) :  Délivrance d’une attestation de formation et d’une fiche de présence. 
 
MODALITE / ACCES : Inscription : Au retour de la convention signée. Délai entre l’inscription et l’entrée en formation : 1 à 4 semaines. 

Documents nécessaires à la demande ANTS : https://www.eisen.fr/documents/dossier.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siège social : EISEN SARL – Chemin du Circuit – 90340 CHEVREMONT / Capital : 7622.45 € / Code APE : 8553Z / RCS Belfort B : 414 212 019 00015 / N° TVA intra-
communautaire : FR 12 414 212 019 / N° formation : 43.90.00315.90 / Agréments FIMO - FCO - Passerelle par arrêté du Préfet de Région Franche-Comté, Voyageurs 

n°2010-2109-3989, Marchandises n°2010-1502-00557 / N° Agrément préfectoral Auto-école : 662 



 
17 - Formation B96 

18 - - PROGRAMME ET DESCRIPTIF DE LA FORMATION - 
19 -  DELIVRANCE DE L’ATTESTATION DE FORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
DUREE :    9 heures 
 
PUBLIC  :  Personnes désirant conduire des véhicules tractés de + de 750 Kgs de PTAC à un véhicule de – de 3.5 T dont la somme des PTAC 

est > à 3 500 Kgs et ≤ à 4 250 Kgs 
 
PRE REQUIS :   Etre titulaire du permis B en cours de validité 
 
OBJECTIF :  Maitriser le maniement d’un véhicule de catégorie BE et circuler sur tous types de route en assurant sa sécurité et celles des autres 

usagers en vue de la délivrance de l’attestation de formation.. 
 
CONTENU / MOYENS PEDAGOGIQUES / DUREE : 

 
ETAPE N°1 : Enseignement théorique 
Connaître la réglementation du code de la route et la signalisation routière. 
Acquérir des notions sur le comportement et la sécurité. 
Acquérir des notions sur les véhicules caractéristiques des véhicules 
Savoir préparer un itinéraire.  
Acquérir des notions sur les effets de la fatigue, l’alcool, le comportement en cas d'accident, l'assurance et la sécurité routière. 
MOYENS PEDAGOGIQUES :  
Salles – DVD Code de la Route – Manuels de code de la Route 
DUREE et MODALITES PEDAGOGIQUES :  
3.0 heures en présentiel – 1 formateur – 6 stagiaires maxi. 
 
ETAPE N°2 :  Enseignement hors circulation 
Connaître les principaux organes, les principales commandes et le tableau de bord. 
Savoir effectuer les contrôles visuels avant la mise en route du moteur, s'installer au poste conduite.  
Savoir regarder autour de soi, diriger le véhicule ou l'ensemble de véhicules en marche avant, en marche arrière, en ligne droite et en courbe.  
Connaître et savoir vérifier les équipements et les organes spécifiques, savoir entretenir le véhicule, diagnostiquer une panne et éventuellement réparer. 
Savoir atteler et dételer. 
MOYENS PEDAGOGIQUES :  
Salle – DVD Mécanique – Manuels mécanique – Pièces mécanique – Pistes – véhicules  
DUREE et MODALITES PEDAGOGIQUES :  
3.0 heures en présentiel – 1 formateur – 2 véhicules – 6 stagiaires maxi. 
 
ETAPE N°3 :  Enseignement en circulation  
Connaître et savoir franchir les différents types d'intersection et y changer de direction. 
Savoir s'arrêter, stationner, croiser, dépasser, être dépassé, prendre un virage, se comporter à l'égard des diverses catégories d'usager,  
Savoir s'insérer dans une circulation rapide, conduire en agglomération, dans une circulation dense, dans une file de véhicules 
Savoir adapter la conduite à des conditions où l'adhérence est réduite, en montée et en descente de façon rationnelle. 
MOYENS PEDAGOGIQUES :  
Véhicules – Routes ouvertes à la circulation. 
DUREE et MODALITES PEDAGOGIQUES :  
3.0 heures en présentiel – 1 formateur – 3 stagiaires maxi. 
  

 
ENCADREMENT : Formateurs BEPECASER : Christian THIEBAUD – René SERFATI – Arnaud DUFOUR – Jean-Marc HENZELIN – Patrice 

CASTEJON – Sylvain MOREAU – Thierry EISEN – Vincent EISEN 
 
LIEU : Circuit EISEN – 90340 CHEVREMONT – Routes ouvertes à la circulation 
 
MODALITE D’EVALUATION :   Formative -> évaluations de compétence, à chaque étape de la formation : Note verte « compétence acquise », Note orange « en 

cours d’acquisition », Note rouge « non acquise ». 
 
DOCUMENT(S) FOURNI(S) :  Délivrance d’une attestation de formation et d’une fiche de présence. 
 
MODALITE / ACCES : Inscription : Au retour de la convention signée. Délai entre l’inscription et l’entrée en formation : 1 à 4 semaines. 

Documents nécessaires à la demande ANTS : https://www.eisen.fr/documents/dossier.pdf  
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