Permis BEA
Nous possédons 7 véhicules avec embrayage automatique.
Il offre un style de conduite beaucoup moins heurté et agressif, réduisant le stress et la fatigue, aussi bien
mentale que physique, en particulier en ville ou sur des voies à circulation dense.
La boîte automatique privilégie l'anticipation et le regard sur l'environnement extérieur.

Ce permis s'appelle BEA pour "Embrayage Automatique". Il permet de passer l'examen de la conduite sur un
véhicule à boîte automatique. Comme pour un permis B "classique", il faut un minimum de 20h de conduite
pour se présenter à l'examen pratique.
Sur le permis sera notifié que le candidat n’est autorisé à conduire que sur des véhicules munis de la boîte
automatique (code 78)
Les cours de conduite sont individuels de 8h à 20h sur rendez-vous.
er

NOUVEAU : depuis le 1 janvier 2107, la loi MACRON autorise le passage du permis sur boite auto en 13h à
la place de 20h (hormis pour les personnes relevant d’une visite médicale).
Au bout de 6 mois de permis, vous pourrez faire validez votre permis sur une boite manuelle après avoir
suivi une formation conduite de 7 heures sur boite manuelle (sans avoir à repasser devant l’inspecteur)

Pièces à fournir
• Copie recto verso de la pièce d’identité (en cours de validité)
• Pour les étrangers : copie recto verso de la carte de séjour en cours de validité et à jour.
• Si – de 25 ans, copie de la Journée Défense et Citoyenneté
• Copie de votre ASSR
• 3 photos d’identité identiques Normes ANTS (e-photos avec code numérique)
• 8 timbres au tarif en vigueur
• 1 copie d’un justificatif de domicile de – de 3 mois (eau, électricité, gaz, téléphone, internet, avis d’imposition ou de
non-imposition, quittance d’assurance pour le logement : incendie, risques locatifs ou responsabilité civile, quittance de
loyer)
• Pour les ressortissants de la Communauté Européenne : les 6 derniers mois de justificatifs de domicile

Si ce justificatif n’est pas à votre nom, il faudra en plus :




1 copies recto verso de la pièce d’identité de l’hébergeant
Une attestation d’hébergement de – de 6 mois de la personne qui vous héberge
1 copie du justificatif de domicile de – de 6 mois de l’hébergeant

Validation
BOITE AUTOBOITE MECA
Entrée en vigueur: le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Formation de 7 heures pour validation du permis B
sur boite mécanique
Il est impératif d’être titulaire du permis B sur boite automatique depuis au moins 6 mois pour des
raisons non médicales

 SEQUENCE 1

2 heures

Dans un trafic nul ou faible
- Comprendre le principe du point de patinage de l’embrayage et assurer sa mise en
œuvre
- Etre en capacité de réaliser un démarrage en côte en toute sécurité

 SEQUENCE 2

5 heures

Elle se déroule dans des conditions de circulation variées, simples et complexes
- 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’écoconduite
- Etre en capacité de diriger le véhicule en adaptant l’allure et la trajectoire à
l’environnement et aux conditions de circulation

