Préparation aux examens théoriques de
permis de conduire B, C et D (autoformation)
RÉF | 8627

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Ce programme d’autoformation en ligne permet de vous
préparer à l’examen théorique pour le permis de conduire B, C
ou D camion (voiture, camion ou bus). La plateforme vous donne
accès à l’ensemble de la théorie, à des exercices pour chaque
chapitre et à des simulations d’examens (en néerlandais, anglais
et allemand). Tout est également disponible en format audio. En
faisant des exercices regroupés par thème, vous apprenez toutes
les matières qui sont demandées à l’examen. Chapitre après
chapitre, vous voyez le niveau de connaissance de la matière.
Après chaque question vous recevez un mot d'explication et vos
scores sont adaptés après chaque question, ce qui vous donne
un bilan détaillé de votre niveau de connaissances.

16 chapitres, avec un nombre d’exercices à choix multiple ;
Feed-back immédiat ;
Option de reprendre le chapitre en entier, ou uniquement ses
erreurs ;
Compte-rendu de la théorie ;
Séries d’examen comme à l’examen oﬃciel : 50 minutes pour 50
questions + option de vériﬁer et corriger ses réponses.
Chapitres :
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·

Le permis de conduire et les véhicules ;

·

Les accessoires et les documents ;

·

Place sur la voie publique ;

·

Les signaux routiers ;

·

Les injonctions et les infractions ;
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·

La priorité ;

·

La vitesse ;

·

Les manœuvres et les mouvements ;

·

Autoroute et route pour automobiles ;

·

L’éclairage et la signalisation ;

·

L’arrêt et le stationnement ;

·

La conduite préventive ;

·

Les accidents et la sécurité ;

·

Le chargement ;

·
Les temps de conduite et de repos (permis C & D
uniquement)
·

L’environnement (permis B uniquement)

·

La technique.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée
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Variable selon le niveau. L’abonnement à la plateforme
d’autoformation est valable 3 mois et peut-être prolongé sousconditions
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Horaire

Début

Tout au long de l’année

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi.
Nos formations en ligne sont ouvertes à tous les Bruxellois et
Bruxelloises inscrit·e comme chercheur·euse·s d’emploi chez
Actiris.
Une inscription au FOREM ou au VDAB est acceptée sous
condition. Vous devrez prouver votre statut via la délivrance du
formulaire A15 d’Actiris (ou du formulaire correspondant du
FOREM et du VDAB).
Avoir à disposition un ordinateur avec les capacités minimales
suivantes :
Navigateur web : Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC

REMARQUES

Parcours personnalisé et horaires sur mesure : vous décidez
vous-même de votre rythme d'apprentissage, suivant vos
disponibilités et vos souhaits.
Apprentissage en ligne : vous suivez cette formation à distance,
sur votre équipement. Il vous faut donc un ordinateur, une
connexion Internet et un navigateur à jour.
Si vous ne possédez pas d'ordinateur, vous pouvez vous rendre
sur place où un local d’autoformation avec tout le matériel

RÉF: 8627

Page
3 de 4

nécessaire est mis à votre disposition.
BF espaces numériques est ouvert du lundi au jeudi de 8h15 à
16h45 et le vendredi de 8h15 à 13h lundi au vendredi de 8h45 à
16h15.
Un animateur est également présent à temps partiel aﬁn de
répondre aux demandes d’utilisation du matériel et des logiciels.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Organisme

Envoyez un mail à espacesnumeriques@bruxellesformation.brussels

Bruxelles Formation - BF espaces numériques
BeCentral - Cantersteen
1000 Bruxelles
http://www.bruxellesformation.brussels
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