
PROGRAMME DE FORMATION AU CODE DE LA ROUTE

THEMATIQUES COMPETENCES 
       Le conducteur La perception et l'évaluation des espaces de sécurité ; la vision et les 

déficiences des fonctions perceptives du conducteur ; les risques sur 

la conduite. 

Les autres usagers de la route La vigilance et l'attitude à l'égard des autres usagers. 

Réglementation générale et divers 
Les documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule ; le permis 

probatoire, le permis à points, les principales infractions et sanctions ; 

les règles et comportements à adopter sur les lieux d'un accident ; 

l'assistance aux personnes en danger (la législation concernant le 

délit de fuite et la non- assistance à personne en danger). 

Éléments mécaniques et autres 
équipements liés à la sécurité 

Connaissances des principaux organes, commandes et 

dysfonctionnements les plus courants. 

Équipements de sécurité des véhicules 
L'installation sécurisée des enfants et des passagers adultes ; les 

autres équipements de sécurité du véhicule (ESP, ABS, AFU, limiteur, 

régulateur, GPS ... ) : rôle, utilité, bon usage. 

Précautions nécessaires à prendre en 
quittant le véhicule 

Prendre et quitter le véhicule ; l'installation au poste de conduite. 

Dispositions légales en matière de 
circulation routière 

La signalisation routière et les règles de circulation, la vitesse, le 

positionnement sur la chaussée, l'arrêt et le stationnement ; le 

croisement et le dépassement. 

La route 
La réglementation et les comportements de conduite en cas de 

visibilité et d'adhérence réduites, de jour et de nuit ; la réglementation 

et les comportements de conduite dans les situations de passages à 

niveau, de tunnels, de chantiers ; la réglementation et les 

comportements de conduite sur voies rapides et autoroutes. 

Règles d'utilisation du véhicule en 
respect de l'environnement 

Les principes de l’écoconduite, les modes de déplacements alternatifs 

aux déplacements individuels ... 



PROGRAMME DE FORMATION CATEGORIE B et AAC

THEMATIQUES COMPETENCES

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. 



PROGRAMME DE FORMATION CATEGORIE B(78) (Boite 
automatique) vers B (Boite manuelle)

PROGRAMME DE FORMATION CATEGORIE B(96)

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. 

Être en 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. 

Être en capacité de diriger le véhicule en adaptant l’allure et la trajectoire à 

l’environnement et aux conditions de circulation.

COMPETENCE COMPETENCES ASSOCIEES 

Maîtriser le maniement de 
l’ensemble de véhicules

Connaître et comprendre la réglementation : poids et masses, plaques, freinage des 

remorques, rétroviseurs additionnels, équipements obligatoires de la remorque 

Connaître et comprendre la signalisation et des règles de circulation : signalisation 

spécifique, utilisation des voies, chargement 

Connaître et comprendre les vérifications à effectuer avant le départ : état des 

véhicules, état et bon fonctionnement des feux, état et pression des pneumatiques 

Connaître et réaliser en sécurité les différentes étapes d’un attelage et d’un dételage 

Réalisation d’exercices de maniabilité 

Appréhender la route et 
circuler dans des 

conditions normales 

Maîtrise de l’ensemble : masses, gabarit, rapport vitesse-puissance, phénomène 

d’oscillation latérale 

Angles morts 

Changements de direction 

Prise en compte des autres usagers 

Information et communication avec les autres usagers 

Anticipation, distances de freinage et d’arrêt 

Trajectoires (virages, voies étroites 

Maîtrise de l’ensemble et partage de la route 



PROGRAMME DE FORMATION CATEGORIE BE

COMPETENCE COMPETENCES ASSOCIEES 

Maîtriser le maniement de 
l’ensemble de véhicules

Connaître et comprendre la réglementation : poids et masses, plaques, freinage des 

remorques, rétroviseurs additionnels, équipements obligatoires de la remorque 

Connaître et comprendre la signalisation et des règles de circulation : signalisation 

spécifique, utilisation des voies, chargement 

Connaître et comprendre les vérifications à effectuer avant le départ : état des 

véhicules, état et bon fonctionnement des feux, état et pression des pneumatiques 

Connaître et réaliser en sécurité les différentes étapes d’un attelage et d’un dételage 

Réalisation d’exercices de maniabilité 

Appréhender la route et 
circuler dans des 

conditions normales 

Maîtrise de l’ensemble : masses, gabarit, rapport vitesse-puissance, phénomène 

d’oscillation latérale 

Angles morts 

Changements de direction 

Prise en compte des autres usagers 

Information et communication avec les autres usagers 

Anticipation, distances de freinage et d’arrêt 

Trajectoires (virages, voies étroites 

Maîtrise de l’ensemble et partage de la route 

COMPÉTENCE 1 : 
EFFECTUER LES 
VÉRIFICATIONS 

COURANTES DE SÉCURITÉ 
ET MAÎTRISER L’ENSEMBLE 

DE VÉHICULES DANS UN 
TRAFIC FAIBLE OU NUL

• La mécanique et le fonctionnement de l’ensemble de véhicules

• Les organes de commande

• Les vérifications de l’état de l’ensemble de véhicules

• La conduite et les manœuvres avec l’ensemble de véhicules

• L’attelage et le dételage de l’ensemble de véhicules

COMPÉTENCE 2 : 
APPRÉHENDER LA ROUTE 
EN FONCTION DU GABARIT 

DE L’ENSEMBLE DE 
VÉHICULES ET CIRCULER 
DANS DES CONDITIONS 

NORMALES

• La signalisation spécifique à l’ensemble de véhicules

• Les règles de placement

• La compréhension des risques

COMPÉTENCE 3 : 
CIRCULER DANS DES 

CONDITIONS DIFFICILES ET 
PARTAGER LA ROUTE AVEC 

LES AUTRES USAGERS

• La compréhension de la nécessité de partager la route avec d’autres usagers

• Les distances de sécurité, de freinage et d’arrêt

• L’adaptation de la vitesse

• La conduite dans des conditions atmosphériques dégradées

COMPÉTENCE 4 : 
PRATIQUER UNE CONDUITE 

AUTONOME, SÛRE ET 
ÉCONOMIQUE

• L’anticipation et l’analyse autonome des situations de conduite

• Le comportement en cas de panne ou d’accident

• Les impacts écologiques liés à la conduite



COMPETENCE COMPETENCES ASSOCIEES 

Hors circulation

Équipements indispensables à la conduite d’un cyclomoteur, leurs rôles. 

Connaissance des principaux organes du véhicule (cyclomoteur ou quadricycle). 

Contrôles indispensables du véhicule pour l’entretien et le maintien de la sécurité.

Maîtrise technique du véhicule hors circulation

En circulation
Utilité et respect de la règle

Prise d’information, communication et partage de la route avec les autres usagers.

Facteurs et prise de conscience des risques.

Sensibilisation aux 
risques

Sensibilisation aux risques spécifiques à la conduite des cyclomoteurs et quadricycles 

légers à moteur et aux cas d’accidents les plus caractéristiques impliquant ces 

véhicules. 

Vitesse et conséquences (équilibre, adhérence, force centrifuge, freinage).

Échanges sur les comportements par rapport au phénomène vitesse.

Échanges sur les situations vécues en première partie de conduite en circulation.

PROGRAMME DE FORMATION CATEGORIE AM 
OPTION « QUADRICYCLE LÉGER À MOTEUR »


