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33390 BLAYE
N° SIRET : 48906384200053

6 Domaine de Jade, Route de Blaye
33820 ETAULIERS
N° SIRET : 48906384200012

Tel: 05 57 42 12 94
Mail: blavia@orange.fr

Site web: www.autoecole-blavia.com
Facebook: www.facebook.com/blaviaautoecole

FORMATION BOITE AUTO->BOITE MECA
Être titulaire du permis B limité aux véhicules à changement de vitesses automatique,
pour des raisons non-médicales, depuis 6 mois au moins
Constitution de dossier :




3 photos d’identité aux normes ANTS=>
1 Photocopie de la carte d’identité recto verso du candidat
1 photocopie d’un justificatif de domicile (impôts, eau, électricité, téléphone)

Si pas de justificatif de domicile à son nom propre :

Justificatif de domicile du lieu de vie

+Attestation d’hébergement (voir modèle sur site BLAVIA)

+Photocopie pièce d’identité de l’hébergeant

1 Photocopie recto verso du permis de conduire

1 Photocopie du Certificat de participation à la journée d’appel pour la défense (si – de 25 ans)

Contenue de la Formation BOITE MECA :
 Inscription
 Séquence 1 dans un trafic nul ou faible (2 heures)
o Comprendre le principe du point de patinage de l’embrayage et assurer sa mise en œuvre
o Être en capacité de réaliser un démarrage en côte en toute sécurité.
 Séquence 2 en circulation (5 heures)
o Savoir utiliser la boite de vitesse manuelle de façon rationnelle et en toute sécurité dans les
conditions de circulation variées, simples et complexes
o Adopter les techniques de l’éco-conduite
o Être en capacité de diriger le véhicule en adaptant l’allure et la trajectoire à l’environnement et
aux conditions de circulation.

A la fin de votre formation :
Votre enseignant vous remettra votre attestation de fin de formation
En attendant votre titre définitif qui arrivera directement chez vous par courrier.

Agrément préfectoral : E 14 033 0011 0 et E 14 033 0001 0 Code NAF : 8553Z

Numéro Formation Continue : 75 33 10550 33

