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PROGRAMME DE FORMATION PERMIS BE.  

(pas d’équivalence pas de passerelle).     Version 1 27/03/2020. 

PUBLIC CONCERNE : être âgé de plus de 18 ans. 
PRE REQUIS : écrire et lire correctement. Avoir le permis B. 
FINALITE ET DEBOUCHES : obtenir le permis BE 
OBLIGATION REGLEMENTAIRE : Code de la route. 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION : Test d’évaluation – fournir les documents permettant 
l’immatriculation du dossier. 
DUREE DE LA FORMATION : 10 heures à vérifier suivant évaluation. 
PROFIL DES INVERVENANTS : Moniteurs diplômés. 
EVALUATION INITIALE : Evaluation des compétences permettant de déterminer le nombre d’heures 
de conduite nécessaires à la formation. 
MODIALITES D’EVALUATION DU NIVEAU DE L’ELEVE : Suivi sur livret d’apprentissage et examens 
blancs. 
NOMBRE DE PARCIPANTS : Formation individuelle. 
DELAIS D’ACCES : Début de la formation après évaluation. 
DATES : A définir avec le stagiaire. 
LIEU : 34, rue de la roë à ANGERS. 
METHODES MOBILISEES, MOYENS PEDAGOGIQUES : Conduite sur voiture de tourisme à doubles 
commandes attelée d’une remorque dont l’ensemble dépasse 4250 kgs, livret d’apprentissage. 
COUT DE LA FORMATION : Etablissement d’un devis personnalisé. 
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION : Obtention de l’examen officiel. 
 
 
 

DETAIL DE LA FORMATION (OBJECTIFS) : 

(Possibilité d’évaluer chaque bloc de compétence indépendamment). 
 

HORS CIRCULATION : 
Vérifications du véhicule :  
Poids et masse, plaque, remorque : freinage et équipement, rétroviseurs, règles de circulation. 
Contrôle de l’immobilisation. 
Documents de bord. 
Contrôles véhicule tracteur (État général de la carrosserie et du vitrage, roues, tâches). 
Contrôles remorque (État général de la caisse, roues, chargement). 
Mise en marche du moteur. 
Positionnement du véhicule tracteur. 
Compatibilité. 
Attelage. 
Dimensions et poids. 
Feux (Stop, détresse, croisement, gabarit). 
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Thème tiré au sort : 
Documents de bord, triangles. 
Feux, dispositifs de contrôle, accessoires. 
Niveaux, glaces rétroviseurs, essuie-glaces. 
Pneumatiques, roues, suspension, direction. 
Caractéristiques du véhicule, plaques, catadioptres… 
Transport de marchandises. 

 
Interrogation orale : 
Conduite dans des conditions atmosphériques difficiles, route de nuit. 
Comportement en cas d’accident. 
Conduite en montagne ou zones accidentées. 
Gestes et postures, accident du travail. 
Chargement, surcharge. 
Le dépassement. 
Dynamique du véhicule. 
Alcool, stupéfiants, médicaments. 
Eco conduite et conduite citoyenne. 
Porte-à-faux, angles morts. 
Comportement en tunnels et aux passages à niveau. 
Systèmes de sécurité et d’aides à la conduite. 
 
Test de maniabilité 
Dételage 
 
EN CIRCULATION : 
S’installer et assurer la sécurité à bord. 
Connaître et utiliser les commandes. 
Prendre l’information. 
Adapter son allure aux circonstances. 
Appliquer la réglementation. 
Communiquer avec les autres usagers. 
Partager la chaussée. 
Maintenir des espaces de sécurité. 
Autonomie et conscience du risque.  
Conduite économique et respectueuse de l’environnement. 
Courtoisie au volant.     
 
Suite de parcours permis  A - C – D.  
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