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FORMATION A LA CONDUITE DU ENSEMBLE DE VEHICULES RELEVANT DE LA CATEGORIE BE
PREPARATION AUX PERMIS BE
NIVEAU : V Bis.
PUBLIC : Tous publics, de 18 ans au moins.
PRE-REQUIS : Titulaire du permis B pour permis
OBJECTIF : Acquérir les connaissances techniques, réglementaires et professionnelles permettant de se présenter avec succès à
l’examen du permis de conduire communautaire des véhicules de la catégorie B attelés d’une remorque de plus 3 500 kg de PTAC
VALIDATION : Permis de conduire BE, (si réussite à l'examen) ou attestation de participation au stage.

PROGRAMME
FORMATION THEORIQUE : 43 H
Préparation aux épreuves du code de la route.
Acquérir des connaissances professionnelles et réglementaires en vue de la préparation aux interrogations écrites et orales de l'examen.
Préparation par livres, DVD, vidéo et CD Interactif.
FORMATION PRATIQUE : 13 H
CI) MAITRISER LE MANIEMENT DE L’ENSEMBLE ET FFECTUER LES VERIFICATIONS COURANTES DE
SECURITE DANS UN TRAFIC FAIBLE OU NUL
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Connaître et vérifier les principaux organes et équipements de l’ensemble, les principales commandes et le tableau de bord.
S’installer au poste de conduite et connaître les documents spécifiques au conducteur du véhicules, au tracteur et à la remorque.
Effectuer les contrôles visuels avant la mise en route du moteur.
Diriger l’ensemble en marche avant et marche arrière, en ligne droite et en courbe et savoir réaliser un arrêt de précision.
Regarder autour de soi et avertir.
Connaître et adopter les attitudes élémentaires de sécurité (accès au véhicule, gestes et postures).
savoir réaliser un attelage et un dételage.

C2) APPREHENDER LA ROUTE EN FONCTION DU GABARIT DU VEHICULE ET CIRCULER DANS DES
CONDITIONS NORMALES.
a) Rechercher la signalisation spécifique, les indices utiles et en tenir compte.
b) Connaître et respecter les règles de circulation (notamment celles spécifiques aux ensembles).
c) Positionner l’ensemble sur la chaussée et choisir la voie de circulation.
d) Utiliser toutes les commandes et adapter l’allure aux situations.
e) Tourner à droite et à gauche.
f) Détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de priorité.
g) Franchir les ronds-points et les carrefours à sens giratoire.

C3) CIRCULER DANS DES CONDITIONS DIFFICILES ET PARTAGER LA ROUTE AVEC LES AUTRES USAGERS.
a) Evaluer et maintenir les distances de sécurité.
b) Croiser, dépasser, être dépassé.
c) Négocier les virages de façon sécurisante.
d) Connaître les caractéristiques des autres usagers (notamment les usagers vulnérables) et savoir se comporter à leur égard, avec respect et
courtoisie.
e) Quitter un stationnement, repartir après un arrêt et s’insérer dans la circulation.
f) S’insérer, circuler et sortir d’une voie rapide.
g) Conduire dans une file de véhicules et dans une circulation dense.
h) Connaître les règles relatives à la circulation interfiles des motocyclistes. Savoir en tenir compte.
i) Conduire en déclivité.
j) Conduire quand l’adhérence et la visibilité sont réduites.
k) Conduire à l’abord et dans la traversée d’ouvrages routiers tels que tunnels, les ponts …

C4) PRATIQUER UNE CONDUITE AUTONOME, SURE ET ECONOMIQUE.
a) Suivre un itinéraire de manière autonome.
b) Connaître les principaux facteurs généraux de risque au volant, les facteurs plus spécifiques à la conduite des ensembles et les recommandations à
appliquer.
c) Savoir préparer un voyage longue distance en autonomie.
d) Connaître les comportements à adopter en cas d’accident : Protéger, Alerter, Secourir.
e) Connaître les aides à la conduite (régulateur, limiteur de vitesses, ABS, aides à la navigation…).
f) Avoir des notions sur l’entretien, le dépannage et les situations d’urgence.
g) Pratiquer l’écoconduite.
DUREE :

56 H

