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FORMATION PASSERELLE PERMIS B BOITE AUTOMATIQUE (B78) VERS B 

 
PROGRAMME 

 
 
Objectifs de la formation  
Conduire en sécurité un véhicule relevant de la catégorie B muni d’une boite de vitesse manuelle. 
 
Public et prérequis  
Public  
Toute personne détentrice du permis B Boîte automatique (B78). 
 
Prérequis  
Être titulaire du permis B78 depuis au moins 3 mois. 
 
Durée Formation   
7 h minimum 
 
Contenus de formation 
 
 Une formation pratique :  
 

1 Trafic faible ou nul : 2 heures 
Comprendre le principe du point de patinage de l’embrayage et assurer sa mise en œuvre. 
Savoir réaliser un démarrage en côte. 
 

2 Conditions de circulation variés, simples et complexes : 5 heures 
Savoir utiliser la boite de vitesses manuelle de façon rationnelle et en toute sécurité dans les conditions de 
circulation précitées et adopter les techniques de l’éco-conduite. 
Etre en capacité de diriger le véhicule en adaptant l’allure et la trajectoire à l’environnement et aux conditions 
de circulation. 

 
 
Méthodes et Moyens pédagogiques  
Méthodes pédagogiques utilisées  
Alternance d’apports théoriques et de mises en situations pratiques de conduite  
Moyens pédagogiques 

3 Peugeot 208 boite manuelle 
1 simulateur de conduite 
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Encadrement  
La formation est assurée par les personnels de l’équipe pédagogique de ADAM’S CONDUITE, 
titulaires du BEPECASER tronc commun.  
 
 
Modalités de suivi, d’évaluation et de validation  
Suivi  
L’élève dispose d’un livret de formation sur lequel il note les heures réalisées et les compétences 
acquises.  Le formateur dispose d’une fiche de suivi sur laquelle il note les heures réalisées, les 
compétences validées et celles en cours de travail ou d’acquisition. 
 
Evaluation  
Evaluation d’acquisition des compétences sur un parcours de 20 minutes, sans interventions du 
formateur sur les commandes du véhicule. 
 
Validation  
En cas de réussite à l’évaluation d’acquisition des compétences, remise d’une attestation de 
suivi de la formation. Cette attestation permet de faire notifier la possession de la catégorie B sur 
le titre de conduite définitif. 
 
Responsable pédagogique : Rose LOPES 
 
 


