Ecole de Sécurité Routière de Juvisy
6, avenue de la Cour de France
91260 JUVISY-SUR-ORGE
*Stage Permis à Points
*Enseignement de la conduite
* Tests Psychotechniques
TEL : 01.69.44.33.01
E-mail : esrjuvisy@gmail.com

FORMATION PASSERELLE
BEA VERS B
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PUBLIC VISE

CANDIDAT DÉTENTEUR DU PERMIS BEA SOUHAITANT CONDUIRE UNE
VOITURE À BOITE MANUELLE

OBJECTIF
PÉDAGOGIQUE

Etre capable d'utiliser, en sécurité, un véhicule de la catégorie B du
permis de conduire.

PRE – REQUIS

Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie BEA depuis au moins
6 mois.
Etre âgé de 18 ans ½ minimum.

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
LIEU DE LA
FORMATION
RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE

AUTO ECOLE ESR : 6 Avenue de la Cour de France/91260 Juvisysur-Orge
M. PEDUSSELLE Geoffrey

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

M. PEDUSSELLE Geoffrey

PROFIL DES
INTERVENANTS

Formateurs professionnels diplômés du BEPECASER et ayant une
Autorisation d'enseigner en cours de validité

MOYENS
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS
D’ÉVALUATION
DES
COMPÉTENCES
SANCTION DE LA
FORMATION

- Vidéoprojecteurs + lecteur DVD et box multimédia
- Boitier réponse associé à un logiciel de suivi pédagogique
- Tablette pour mise en situation comme à l'examen
- Tableaux (blanc, paper-board)
- Livre de code /code en ligne
- Véhicules école
L’acquisition des compétences se fait par des évaluations formatives :
- Évaluation des compétences par des mises en situation en toute
autonomie.
Attestation de suivi.
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION
La formation d’une durée de 7 heures comporte 2 étapes :
➢ 1 séquence de 2 heures dans un trafic nul ou faible.
➢ 1 séquence de 5 heures dans des conditions de circulation variées, simples et complexes.

CONTENUS DE LA FORMATION
FORMATION DANS UN TRAFIC NUL OU FAIBLE – 2 HEURES
COMPÉTENCES :
- 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.
FORMATION DANS DES CONDITIONS DE CIRCULATION VARIÉES, SIMPLES ET COMPLEXES –
5 HEURES
COMPÉTENCES :
- 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.
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