
Vous souhaitez passer votre permis en accéléré, obtenir votre permis de façon rapide avec des formations 
en intensives ? Le permis accéléré est généralement en conduite collective mais peut être complété de 
cours individuel.

Permis B STAGE ACCELÉRÉ

LES OBJECTIFS DE LA FORMATIONEn 1983, dix professionnels
de la sécurité routière ont
choisi de se regrouper au
sein  d'une  association.
Leur  objectif  :  s'unir  pour
mieux  servir  les  intérêts
des clients

Aujourd’hui CER c’est :

550 établissements
39 Formations
1 700 voitures

200 000 élèves formés
2 000 professionnels

60 poids lourds
450 véhicules 2 roues

Acquérir  les  connaissances  techniques,  réglementaires,  et  de  sécurité
routière permettant de se présenter avec succès à l'examen du permis de
conduire de la catégorie B :

 La mémorisation et l’automatisation des gestes  nécessaires  à la
conduite sont améliorées.

 Progression rapide grâce à l'émulation liée au travail collectif

 Présentation rapide à l'examen de conduite

PROGRAMME DE LA FORMATION

Compétences et sous compétence travaillées

Contact     :  

Téléphone et mail

DUREE DE LA FORMATION

20 heures de conduite minimum

LIEU DE LA FORMATION

Partout en France

DATE(S) :  nous consulter

TARIF :  XXX€ H.T



L’un des atouts  du permis  accéléré est  de pouvoir  concentrer  toutes  vos heures  de conduite sur  une courte
période, évitant ainsi les temps d'attente entre deux cours de conduite. Ainsi vous gardez mieux les acquis de la
leçon précédente.

Pour ce qui est de la pratique dans une formule permis de conduire en accéléré, le temps de formation est très
souvent de 2 semaines avec plusieurs heures de conduite par jour.

Cette formation se déroule avec un enseignant de la conduite en cours particulier ou avec en groupe avec 2
autres élèves. Chacun des élèves conduit plusieurs heures par jour et reste dans le véhicule pendant que les autres
conduisent. Il peut alors bénéficier des explications faites par le moniteur à l’élève qui est au volant et apprendre
des erreurs de ses camarades.

PUBLIC VISE & PREREQUIS

 Avoir minimum 18 ans

RESULTATS ATTENDUS 

 Permis de conduire de la catégorie B

ENCADREMENT

Enseignant de la conduite et de la sécurité routière diplômé et titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de 
validité.

METHODES & MOYENS PEDAGOGIQUES 

 Méthodes actives adaptées à la formation des adultes.
 Véhicules adaptés à l’enseignement.
 Fiche de suivi et livret d’apprentissage.
 Fourniture de supports pédagogiques spécifiques

EVALUATION DE LA FORMATION & CONDITIONS DE REUSSITE

 Un livret d’apprentissage est utilisé pour suivre l’acquisition ou l’amélioration des compétences en 
formation

 Un questionnaire est utilisé pour mesurer la satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation, les qualités 
pédagogiques du formateur, les méthodes et supports utilisés…

 Conditions de réussite : satisfaire un examen blanc

SANCTION DE LA FORMATION

Examen et validation par l’Inspecteur du Permis de Conduire et de la Sécurité Routière.

PROGRAMME DE LA FORMATION (SUITE)

Permis B STAGE ACCELÉRÉ


