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Agrément : E2207900030

PROGRAMME DU PERMIS DE CONDUIRE
 REMC 

Le REMC s’articule autour de quatre compétences globales : 

- Assumer personnellement ses responsabilités 
citoyennes, juridiques et sociales ;

- Utiliser un véhicule à moteur de façon autonome, 
rationnelle et en sécurité ;

- Préparer ses trajets et conduire le véhicule dans les 
situations de circulation simples ou complexes ;

- Prendre en considération les facteurs entraînant une 
dégradation du triptyque Homme-Environnement-Véhicule, 
prendre les décisions qui permettent d’y faire face, de mettre 
en œuvre les mesures adaptées et préventives. Ces 
compétences permettent de mettre en avant l’approche de la 
tache de conduite et de déterminer des objectifs 
pédagogiques dans les domaines didactiques : cognitif, 
psychomoteur, sensorimoteur (sensible avec un candidat mal 
entendant) et socio-affectif.

Les prérequis : 

Nos formations sont accessibles aux personnes ayant l’âge 
minimum : 

- 15 ans pour la filière AAC (apprentissage anticipée de la 
conduite) ;



- 17 ans pour les filières B traditionnelle et conduite 
supervisée.

Ce programme n’est pas une fin en soi mais se veut fondateur 
d’un socle solide qui doit évoluer tout au long de la vie d’un 
conducteur responsable. Cela doit lui permettre de pouvoir 
circuler en toute sécurité pour lui-même et les usagers qui 
l’entourent. Pendant la formation le candidat apprend à 
manipuler le véhicule dans différentes situations, à en 
connaître les risques et les limites. Hormis l’acquisition solide
des savoir-faire qui est un socle incontournable, l’accent 
principal est mis sur les savoir-être. La prise de consciences 
des risques et des moyens pour y remédier représentera tout 
au long de votre formation une place prédominante. Vous 
devrez toujours vous situer en tant que citoyen dans vos choix
de conduite. 

Programme : 

- Compétence 1 : Maîtriser le maniement du véhicule dans un 
trafic faible ou nul.

Vous apprendrez les principales commandes du véhicule, leur 
fonction et leur utilité. 

Vous découvrirez les organes moteurs principaux et 
l’entretien basic à mettre en œuvre pour garantir votre 
sécurité et celle des autres. 

Vous découvrirez le poste de conduite et apprendrez à vous y 
installer et à le quitter. 

Vous prendrez conscience ensuite des notions de trajectoire 
au moyen de la gestion du volant. 
Vous découvrirez ensuite toutes les situations de départ 
(plat/montée/descente). 



Vous commencerez à vous familiariser avec le dosage des 
pédales (accélérateur/frein/embrayage) à diverses allures. 

Vous découvrirez la gestion de la boite de vitesse afin de 
monter et descendre vos rapports et de les adapter aux 
situations. 

Vous apprendrez à déplacer le véhicule dans des espaces 
délimités en avant, en arrière, en ligne droite et en courbe. 

Vous commencerez à prendre conscience de votre 
environnement en regardant autour de vous et en 
communiquant avec les autres. Cet objectif est transversal et 
sera constamment présent tout au long de votre formation. 

- Compétence 2 : Appréhender la route et circuler dans des 
conditions normales.

Vous apprendrez à détecter, identifier et franchir tous les 
types d’intersections en sélectionnant et en plaçant votre 
véhicule sur la chaussée. Du simple tournant à droite ou 
gauche, en passant par les giratoires, les feux tricolores, les 
stops, les cédez-le-passage les priorités à droite. 

Vous prendrez conscience de l’importance de l’adaptation de 
l’allure face aux situations (notion excès de vitesse/vitesse 
excessive). 

Vous commencerez à prendre conscience du gabarit de votre 
véhicule en découvrant les marches arrière, les demi-tours, 
stationnements en épi, bataille, créneau. Le but au-delà de la 
réalisation de votre manœuvre sera la prise de conscience de 
l’environnement et de la mobilité du regard qui s’y impose. 



- Compétence 3 : Circuler dans des conditions difficiles et 
partager la route avec les autres usagers.

Vous circulerez dans des conditions et situations plus 
techniques pour apprendre à croiser les autres usagers et à 
partager l’espace public commun. 

Vous découvrirez l’univers des voies rapides et les dangers s’y
rapportant (insertion, dépassement, sortie). 

- Compétence 4 : Pratiquer une conduite autonome, sûre et 
économique.

Vous apprendrez à suivre un itinéraire seul et en autonomie. 

Vous apprendrez l’entretien, le dépannage basic du véhicule, 
les gestes premiers secours et le comportement en cas 
d’accident. 



Objectifs
Déroulement
pédagogique

Moyens
pédagogiques

Méthodes
pédagogiques

Maîtriser le 
maniement du 
véhicule dans un 
trafic faible ou nul. 
1- Savoir maîtriser les
commandes. 
2- Savoir être 
autonome.

Le formateur 
expliquera le 
maniement des 
commandes 
nécessaires au 
déplacement du 
véhicule. 
Le formateur mettra 
le candidat en 
situation 
d’autonomie.

Fiche de suivi avec 
schémas. 

Voiture double 
commande Citroën 
C3.

Vidéo projecteur et 
box connecté ENPC.

Expositoire

Démonstrative

Active

Appréhender la route 
et circuler dans des 
conditions normales. 
1- Savoir 
appréhender, 
identifier tous types 
d’intersections.

Le formateur 
expliquera les règles 
du code de la route et
exposera les 
techniques de 
conduite pour leur 
gestion. 
Le formateur 
expliquera 
l’importance de 
l’anticipation et la 
capacité à prévoir les
situations.

Fiche de suivi avec 
schémas. 

Voiture double 
commande Citroën 
C3.

Vidéo projecteur et 
box connecté ENPC.

Expositoire

Démonstrative 

Active

Circuler dans des 
conditions difficiles 
et partager la route 
avec les autres 
usagers. 
1- Savoir partager la 
chaussée. 
2- Savoir s’insérer 
parmi les autres.

Le formateur 
expliquera comment 
tenir compte de la 
spécificité de chaque 
usager de la route. 
Le formateur 
expliquera les 
techniques 
d’insertion en 
circulation.

Fiche de suivi avec 
schémas. 

Voiture double 
commande Citroën 
C3.

Vidéo projecteur et 
box connecté ENPC

Expositoire

Démonstrative

Active

Pratiquer une 
conduite autonome 
sûre et économique. 
1- Savoir suivre un 
itinéraire seul en 
autonomie. 
2- Savoir le 
comportement à tenir
en cas d’accident. 
3- Connaître les 
gestes premiers 
secours.

Le formateur 
expliquera comment 
préparer un itinéraire 
et développer 
l’autonomie. 
Le formateur 
exposera les 
procédures 
d’urgences.

Fiche de suivi avec 
schémas. 

Voiture double 
commande Citroën 
C3.

Vidéo projecteur et 
box connecté ENPC.

Expositoire

Démonstrative

Active

Le nombre d’heures de formation est défini selon l’évaluation.


