PROGRAMME DE FORMATION PERMIS BE
Maîtriser le véhicule en avant et en arrière en ligne droite et en courbe hors circulation.
-

Les caractéristiques et les éléments consécutifs des véhicules de la catégorie BE.
Prendre en compte le véhicule.
Agir sans mettre en danger les autres ou soi-même.
Effectuer les vérifications courantes de sécurité.
Dételer la remorque.
Déplacer le véhicule en marche avant, en ligne droite et en courbe.
Déplacer le véhicule en marche arrière, en ligne droite et en courbe.
Effectuer un arrêt de précision.

Choisir la position sur la chaussée ; franchir une intersection ou y changer de direction.
-

Connaître les principales règles de la circulation ainsi que la signalisation.
Tenir compte de la signalisation verticale et horizontale.
Rechercher les indices utiles.
Utiliser toutes les commandes.
Choisir la voie de circulation.
Maintenir les distances de sécurité.
Franchir les différents types d’intersection et changer de direction.

Circuler dans des conditions normales sur route et en agglomération.
-

Evaluer les distances et les vitesses.
Evaluer les distances d’arrêt.
Tenir compte du gabarit de la voiture.
S’arrêter, stationner.
Croiser, dépasser, être dépasser.
Passer un virage.
Savoir se comporter à l’égard des diverses catégories d’usagers.
Suivre un itinéraire.
Avoirs des notions sur les effets de l’alcool.

Connaître les situations présentant des difficultés particulières.
-

S’insérer dans une circulation rapide.
Conduire en agglomération dans une circulation dense.
Conduire dans une file de véhicules.
Adapter la conduite à des conditions où la visibilité est réduite, notamment la nuit.
Adapter la conduite à des conditions où l’adhérence est réduite.
Avoir des notions sur la conduite en montagne.
Avoir des notions sur les effets de la fatigue.
Avoir des notions sur le comportement en cas d’accident.
Avoir des notions concernant l’entretien et le dépannage de la voiture.
Avoir des notions concernant les situations d’urgence.

Modalités de formation

Durée : Pas de minimum d’heure obligatoire suivant votre progression
Rythme : Par demi-journée
Objectifs : être capable de
-

Maitriser le maniement de l’ensemble dans un trafic faible ou nul.
Effectuer les vérifications courantes de sécurité de l’ensemble et effectuer les exercices
de maniabilité.
Appréhender la route en fonction du gabarit de l’ensemble dans des conditions normales
de circulation.
Circuler dans des conditions difficiles et partager.
Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique.

Public concerné : Candidat désirant conduire un ensemble véhicule tracteur+Remorque dont le
P.T.A.C. est compris entre 3T5 et 4T250 où dès lors que le P.T.A.C. de la remorque dépasse
750Kgs.
Pré-requis : être titulaire du permis B en cours de validité.
Matériel requis : Gants et gilet de sécurité
Moyens pédagogiques :
-

Cours théoriques ex : ROUSSEAU ;
Fiche de suivi et livret de formation ;
Livret de fiche ;
Vidéoprojecteur ;
Piste ;
Véhicule de catégorie BE.
Piquets.

Moyens pédagogiques :
Méthodes magistrale, interrogative, prises de notes par les candidats, méthode démonstrative
hors circulation, guidage dégressif et accompagnement vers l’autonomie en circulation.
Formateur :
Titulaire du BEPECASER mention BE
Validation :
Délivrance du permis de conduire
Suivi et évaluation de l’élève :
Fiche d’évaluation de la satisfaction du candidat.

