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PREPARATION THEORIQUE ET COURS THEMATIQUES PERMIS BE 

Préambule 

Dans le cadre du permis BE et en fonction des années d’ancienneté du permis B, un passage 

de l’examen du Code de la Route est parfois obligatoire (permis B obtenu depuis plus de 5 

ans). A ce titre une organisation spécifique est prévue : 

1- Lors de l’inscription une plateforme pédagogique en ligne EASYWEB Codes Rousseau avec un 

suivi est assuré pour vous permettre de travailler en complément des cours dispensés. Nos 

enseignants suivront votre avancée et pourront vous conseiller et vous orienter sur votre 

évolution. 

2-  

3- Pour nos élèves inscrits au permis BE, nous adaptons le même procédé que nos élèves en 

permis B. De ce fait des cours en visio streaming avec enseignant sont proposés selon un 

agenda défini sur des plages horaires définies également sur notre site internet ou en 

contactant notre secrétariat. 

 

4- Concernant la formation pratique ; celle-ci se déroulant essentiellement sur notre piste de 

Sillé le Guillaume, les cours thématiques en lien avec la règlementation spécifique aux 

formations BE et B96 et à la sensibilisation liée à la conduite des véhicules articulés, seront 

dispensés lors du calendrier de vos cours de conduite en présentiel avec enseignant. 

 

5- Les thématiques (fiches) citées ci-dessous seront étudiées avec votre enseignant qui 

s’assurera de la bonne compréhension de ces dernières. 

 

a. Conduite dans des conditions atmosphériques difficiles, route de nuit 

b. Comportement en cas d’accident 

c. Conduite en montagne ou zones accidentées 

d. Gestes et postures-accident du travail 

e. Chargement et surcharge 

f. Le dépassement 

g. Dynamique du véhicule 

h. Alcool, stupéfiants et médicaments 

i. Eco-conduite et conduite citoyenne 

j. Porte-à-faux et angles morts 

k. Comportement en tunnels et aux passages à niveaux 

l. Systèmes de sécurité et d’aides à la conduite 
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