
OBJECTIFS 

Conduire un ensemble articulé dont le véhicule tracteur ne dépasse pas 3,5 
tonnes de PTAC tractant une remorque de moins de 3,5 tonnes et dont le poids 
total de l’ensemble véhicule tracteur et remorque est inférieur à 7 tonnes de 
PTAC. 

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

     - Toute personne titulaire du permis B en cours de validité

     - Avoir minimum 18 ans

     - Avoir la nationalite Francaise, ou justifier de la regularite de  son sejour en 
France 

     - Residence normale et domicile en France 

     - Pour les candidats ages de 18 ans revolus é 21 ans non revolus, etre é jour 
au regard de la journee defense et citoyennete (JDC) en etant en capacite de 
fournir l’attestation de participation, ou l'attestation provisoire en instance de 
convocation é la journee defense et citoyennete (JDC), ou l'attestation 
individuelle d'exemption 

     - E tre enregistre en prefecture 

       - Disposer d’un livret d’apprentissage de la conduite 

INTERVENANTS  

     - Enseignants de la conduite et de la securite routiere titulaires du Brevet

 pour l’Exercice de la Profession d’Enseignants de la Conduite Automobile et de 
la Securite Routiere (B.E.P.E.C.A.S.E.R), ou du titre professionnel d’Enseignant de
la Conduite et de la Securite Routiere (E.C.S.R) 

     - Chaque Enseignant beneficie d’une autorisation prefectorale 
d’enseignement 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Pedagogie et didactique : 

     - Methodes et techniques adaptees. 

Moyens et outils: 

     -Salle de cours equipees de moyens informatiques / video- projection.

     - Outils pedagogiques et reglementaires 

     - Documentation professionnelle 

     - Maquettes 

     - Aires d’evolutions et parcours adaptes

Eleves conducteurs en cours de formation Vehicules : 

Vehicules é boite manuelle et remorque de la categorie BE du permis de 
conduire 

EFFECTIFS 

1 à 4 Eleves par vehicule 

DUREE 

28 H (sous forme de stage de 3j1/2)

SUIVI DES ACQUIS EN COURS DE FORMATION 

     - Livret de formation aux permis B

  

PROGRAMME 

Connaissances générales     :

     - La pluie, la neige, le verglas, le brouillard, le vent, les distances d’arrat 

     - La conduite en montagne ou zones accidentées 

     - L’hygiène et la conduite 

     - La fatigue 

     - Le chargement 

     - Le stationnement 

     - Le dépassement 

     - Le centre de gravité, la force centrifuge, le stabilisateur 

     - La vitesse, l’anticipation,les situations d’urgence 

     - Le freinage 

     - Le porte-à-faux, les angles morts 

     - L’assurance 

     - Le passage à niveau, les ponts, les tunnels, les ouvrages d’art, les 
plantations, l’itinéraire 

  Vérifications à effectuer     : 

     - Système de direction du véhicule tracteur 

     - Niveau du liquide de frein 

     - Suspension de la remorque 

     - Pneu du véhicule tracteur/ de la remorque 

     - Feux, dispositifs réfléchissants et indicateurs de changement de direction 

     - Rétroviseurs additionnels : état, fixation 

     - Lave glaces, essuie-glaces 

     - Portes, fenatres et/ou vanteaux (caravane), hayon. 

Attelage/dételage     : 

Vérifications du système d’attelage : stabilisateur, plots et prise électrique, état et
fixation de la ferrure, graissage de la boule.Positionnement du véhicule tracteur 
ou de la remorque : verrouillage de la tate d’attelage, mise en place du filin et du
câble électrique, remontée de la roue jockey, desserrage du frein. Frein, roue 
jockey, filin, câble électrique, ouverture tate d’attelage, séparation du véhicule 
tracteur et de la remorque (1 mètre minimum). Manœuvres

DIPLOME VISE 

Passer avec succes l’epreuve pratique d'admission permettant de contr4ler les 
connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, necessaires pour
circuler de maniere autonome et en toute securite en tenant compte des 
specificites propres é chaque vehicule et sa remorque

7 place de l'hôtel de ville
74200 Thonon les bains

0450711316
0689812339


