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PROGRAMME DE FORMATION 

PERMIS BE 

 

OBJECTIF : 

 

 E  fi  de for atio  le a didat doit aîtriser l’e se le des th es de la for atio , et tre apa le 
d’atteler, de d teler, de a œuvrer et de o duire u  e se le do t la so e des PTAC est sup rieure à 
4T250, et dont le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg et inférieur ou égal à 3T500 

 

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS : 

 

 Etre âgé de 18 ans, et titulaire du permis B 

 Etre déclaré apte par la Commission médicale des permis de conduire du groupe lourd 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENTS : 

 

 Salle de cours (théorie) 

 Véhicules (pratique) 

 Enseignants 

 

DURÉE ET HORAIRES DE LA FORMATION : 

 

 10 heures de pratique + examen 

 Code de 10h30 à 18h00 + examen  (20h minimum) 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM PAR FORMATION : 

 

 3 participants 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS : 

 

 Examen délivré par un inspecteur du permis de conduire 
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PROGRAMME : 

 

1. Maîtriser le véhicule en marche avant à allure lente hors circulation ou en trafic faible ou nul. 
Connaître les principaux organes du véhicule articulé, les principales commandes et le tableau de bord. 

Effectuer les contrôles visuels avant le départ. 

S’i staller au poste de o duite. 
Savoir regarder autour de soi. 

D arrer et s’arr ter. 
Diriger l’e se le e  ar he ava t, e  lig e droite et e  our e. 
 

2. Savoir effectuer les vérifications de sécurité avant le départ, maîtriser le véhicule en marche arrière, 
effectuer des arrêts de précision. 

Avoir des notions sur les ensembles de véhicules. 

Connaître et savoir vérifier les équipements et les organes spécifiques. 

Diriger l’ensemble en marche arrière, en ligne droite et en courbe. 

Savoir effectuer un arrêt de précision. 

Savoir dételer. 

Savoir atteler. 

 

3. Choisir la position sur la chaussée, franchir une intersection ou y changer de direction, en fonction du 
ga arit de l’e se le. 

Connaître et respecter les règles de circulation. 

Respecter la signalisation. 

Utiliser toutes les commandes. 

Rechercher les indices utiles. 

Adapter sa vitesse aux situations. 

Choisir la voie de circulation. 

Maintenir les distances de sécurité. 

Franchir les diff re ts types d’i terse tio  et y ha ger de dire tio . 
 

4. Circuler dans des conditions normales sur la route et en agglomération. 

Evaluer des distances et les vitesses. 

Evaluer des dista es d’arr t. 
S’arr ter, statio er. 
Croiser, dépasser, être dépassé. 

Savoir se o porter à l’ gard de diverses at gories d’usagers. 
Suivre un itinéraire. 

 

5. Connaître les situations présentant des difficultés particulières. 
S’i s rer da s u e ir ulatio  rapide. 
Conduire en agglomération, dans une circulation dense. 

Conduire dans une file de véhicule. 

Adapter la conduite à des conditions où la visibilité est réduite, notamment la nuit. 

Adapter la o duite à des o ditio s où l’adh re e est r duite. 
Conduire en montée et en descente. 

Avoir des notions sur les effets de la fatigue. 

Avoir des otio s sur le o porte e t e  as d’a ide t. 
Savoir entretenir le véhicule, diagnostiquer une panne et éventuellement réparer. 

 

 

 


