
 [Tapez ici] [Tapez ici] 

1 

 

SARL ECOLE DE CONDUITE VINCENT 
Agrément n° E17 044 00230 
SIRET n° 420 857 039 000 69 
 

 

407 AVENUE DE LA LIBERATION 
44150 ANCENIS 
02.40.96.12.74. 
autoecolevincent@orange.fr 
 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION PASSERELLE B78 VERS B 
 

 
 

Vous êtes déjà titulaire de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesse 
automatique, pour des raisons non médicales depuis au moins six mois. Le but de cette formation est donc de 
vous apprendre à utiliser, en sécurité, un véhicule muni d'un changement de vitesses manuel de façon 
simultanée avec les autres tâches de conduite 

Elle est d’une durée de 7 heures et se répartit ainsi : 

 2 heures dans un trafic nul ou faible 

 5 heures en circulation dans des situations variées, simples et complexes 

 

1. Dans un trafic nul ou faible, l'élève doit acquérir les connaissances et les compétences suivantes 
(2heures) 

 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. 

Une partie de cette séquence, limitée à une heure, peut être réalisée sur simulateur, notamment pour 
apprendre à utiliser la boîte de vitesses manuelle. 

  

2. Cette séquence se déroule dans des conditions de circulation variées, simples et complexes. Elle 
permet l'acquisition des compétences suivantes (5heures) 

 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'éco-conduite ; 

 Être en capacité de diriger le véhicule en adaptant l'allure et la trajectoire à l'environnement et aux 
conditions de circulation. 

 

Un nouveau permis sera édité par l’ANTS. La demande est obligatoirement faite par l’auto-école. La mention 
B78 sera remplacée par la catégorie B du permis de conduire pour la conduite d’un véhicule muni d'un 
changement de vitesses manuel. 
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