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CONVERSION DE VOTRE PERMIS EN BOITE MANUELLE ? 
(Pour ne plus être sous la mention restrictive et pouvoir conduire des boites de vitesses manuelles) 

 

Depuis le 14 octobre 2016, tous les candidats ayant obtenu leur permis BVA depuis au moins 3 mois peuvent 
suivre cette formation, elle permet de retirer le code restrictif « 78 ». 
Aucun examen devant un inspecteur n’est nécessaire à la fin de cette formation 
 
 

PACK FORMATION 7H 
 
 

SEQUENCE 1 (2 H) :  
Une partie de cette séquence, limitée à une heure, peut être réalisée sur simulateur, notamment pour 
apprendre à utiliser la boîte de vitesses manuelle 

 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 

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

 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  

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES TARIFS : 

Leçon de conduite supplémentaire ……... 50 € /TTC  Livre de Code ......................................... 15 € /TTC 

 

 

Formation 7h : 330 € / TTC 

Plus de renseignements en agence 

http://www.auto-ecole-azurdrive.fr/
https://www.ornikar.com/permis/demarches/informations/mention-additionnelle


DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE L'INSCRIPTION 
 

 4 E-Photos aux normes du Permis de conduire : ANTS (Code photo + signature électronique) 

 Carte d’identité  
 ASSR 2 (si -21 ans) 
 JDC (de 17 à 25 ans) 
 Permis de Conduire  
 Facture -3 mois ou Dernier avis d’impôts 

 Si la facture n’est pas à votre nom ?  
 Attestation d’hébergement  
 Carte d’identité de l’hébergeant 

 330 € concernant votre inscription  
 

 

 

 

 

 

HORAIRES : 

Accueil & Code accès libre : 

Du lundi au vendredi de 10h à 12h & 14h à 19h 
Le Samedi de 10h à 12h 

Code avec Moniteur : 

Lundi : 18h 
Mercredi : 14h & 18h 

Vendredi : 18h 
Samedi : 11h 

 

Leçons de conduite : 
 

Du lundi au vendredi de 8h à 19h non-stop 
Le Samedi de 8h à 12h 

 


