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Programme de formation 

 
« Le permis de conduire, le passeport à l’insertion 

professionnelle » 
 
 

Public cible : Les jeunes en difficulté ayant besoin d’un permis de conduire catégorie B 
pour favoriser une insertion professionnelle ; 
 

Conditions  

- Vivre en France depuis au moins 6 mois et avoir un titre de séjour valide 
- Si le candidat présente des problèmes de santé, passer une visite médicale devant un 

médecin agréé est nécessaire 
- Obtention du code de la route 
- Avoir minimum 15 ans pour une formation d’apprentissage anticipé de la conduite 
- Posséder l'ASSR ou l'ASR 
- Avoir 18 ans pour l’obtention du permis de conduire 
- Avoir un Numéro NEPH (Numéro d’Enregistrement Préfectoral Harmonisé) 

 
 

Pré-requis : Connaissance des règles du code de la route 

 
Objectifs : 

- Réussir à conduire en zone urbaine 
- Obtenir le permis de conduire B 

 
Contenu de la formation : 
 

4 compétences globales et plus de 30 compétences associées 

 
Maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul 

 
➔ Connaître les principaux organes et commandes du véhicule, effectuer les vérifications 

intérieures et extérieures. 

➔ Entrer, s’installer au poste de conduite et en sortir. 

➔ Tenir, tourner le volant et maintenir la trajectoire. 

➔ Démarrer, s’arrêter 

➔ Doser l’accélération et le freinage à diverses allures. 

➔ Diriger la voiture en avant, en ligne droite et en courbe en adaptant allure et trajectoire. 
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➔ 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 différents types d’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 file 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. 
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➔ 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'éco conduite 

 
 

Méthodes pédagogiques mobilisées 
 

➔ L’heure d’évaluation : Evaluation des compétences d’une durée de 45 à 60 
minutes obligatoire afin d’établir le programme de formation. A l’issue de cette 
heure d’évaluation, un contrat de formation détaillant le nombre d’heure 
nécessaire ainsi que le coût de la formation, - Sous réserve que le candidat 
présente une assiduité régulière et une motivation pour l’apprentissage de cette 
formation. 

➔ Méthode interrogative à l’aide d’un questionnement approprié après l’heure de 
formation, afin de permettre aux candidats de faire eux-mêmes des liens avec 
les thématiques traitées.  

➔ Méthode active qui mobilise l’expérience du candidat afin de résoudre le 
problème avec leurs moyens.  

➔ Méthode transmissive afin de permettre au formateur de transmettre certaines 
connaissances théoriques et techniques. 

 

 

Outils pédagogiques 
 

 

➔ Livret d’apprentissage numérique présent sur l’application mobile 
➔ Un véhicule école à double commande 
 

Modalités de déroulement 
 

➔ Le candidat est libre de choisir les créneaux horaires à sa convenance en 
fonction du planning de l’enseignant avec qui il souhaite débuter sa formation 

➔ Cheelo / Digipermis propose au minimum deux heures de conduites par 
semaines afin de mener au mieux le programme de formation et acquérir les 4 
compétences.  
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➔ Durée minimum obligatoire : 20 heures de conduite – Mission local 30 heures 
allouées  

➔ Lieu de formation : L’enseignant propose son lieu de rendez-vous 
 

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats de la formation 
 

➔ Administration/logiciel en interne permettant de suivre l’évolution du candidat 
➔ Livret d’apprentissage consultable par l’élève et l’enseignant 7/7 & 24h/24 
➔ Conduite autonome après avoir acquis les compétences nécessaires 
➔ Obtention du permis de conduire  

 

 
 
 
 
 
 
 

Tarif  
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Accessibilité 
 

Notre auto-école est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. 
En ce qui concerne les autres types de handicap, nous sommes à l’écoute du projet 
d’obtention du permis de conduire et des besoins. 
 

 
Contact  

 
 
Service client  
Serviceclients@Cheelo.fr 
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Kubra UNAL 
Directrice 
15 rue Jacobi NETTER 67200 Strasbourg 
09.72.10.19.20 
kubra@Cheelo.fr 
 
 
 

 


