SERREAU FORMATION

1771 rue de Montaran
45770 SARAN

N° de déclaration d’activité : 24.45.00051.45

Programme de formation — Permis « BE »
Objectif : Etre capable de conduire un ensemble composé d’un véhicule tracteur de la catégorie B attelé d’une
remorque de plus de 750 kg de PTAC et dont la somme des PTAC est supérieure à 4250 kg.
Public et Prérequis :
Etre titulaire du permis B en
cours de validité

Qualification des
intervenants :
Les formateurs sont titulaires
du Brevet pour l’Exercice de
la Profession d’Enseignant
de la Conduite.

Méthodes et outils
pédagogiques :
Méthodes actives adaptées à
la formation des adultes
Salles de cours équipées
(diapo, vidéo, vidéoprojecteurs, etc.)
Aires d’évolution
aménagées

privées

Véhicules équipés conformes
à la réglementation
Supports pédagogiques spécifiques
Effectifs :
Théorie : 2 à 3 stagiaires
Pratique : 2 à 3 stagiaires par
véhicule

Programme de formation
Connaître les principaux organes du véhicule, les principales commandes.
Effectuer les contrôles visuels (avant mis en en route)
Savoir s’installer au poste de conduite.
Maîtriser le regard.
Savoir démarrer, s’arrêter.
Rouler en marche avant, ligne droite, courbe.
Connaître la chaîne cinématique.
Connaître , appliquer et respecter les règles de circulation, la signalisation
particulière aux ensembles de véhicules.
Savoir rechercher les indices.
Utiliser correctement l’ensemble des commandes.
Savoir adapter sa vitesse.
Savoir se positionner sur la chaussée.
Connaître et respecter les distances de sécurité.
Savoir franchir les intersections.
Evaluer correctement les distances et les vitesses.
Connaître les distances d’arrêt.
Savoir s’arrêter, stationner.
Savoir croiser, dépasser.
Savoir prendre un virage en tenant compte du gabarit de l’ensemble.
Savoir se comporter à l’égard des autres.
Choisir son itinéraire.
S’insérer dans une circulation rapide.
Conduire en agglomération, en circulation dense.
Conduite en files.
Conduire dans des conditions difficiles: visibilité réduite, adhérence diminuée.
Connaître les effet de la fatigue , de l’alcool.
Savoir se comporter en cas d’accident.
Savoir entretenir son véhicule, détecter les pannes courantes.

La prestation comprend :
- les frais d’inscription
- la formation théorique et
pratique
- La validation finale
Durée : 21 heures.

Evaluation des acquis et validation finale :
Durant la formation, le formateur réalise les évaluations prévues dans le Programme National de Formation.
Validation finale : permis de conduire catégorie « BE», ministère des de l’Ecologie,
du développement durable et de l’Energie.

