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Etre capable de conduire et manœuvrer un véhicule de la catégorie B,
attelé d’une remorque d’un PTAC supérieur à 750 kg et ne dépassant pas
3,5 tonnes, lorsque l’addition des PTAC du véhicule tracteur et de la
remorque ne dépasse pas 4,25 tonnes.

OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

PROGRAMME

- Avoir 18 ans,
- Etre titulaire du permis B, en cours de validité

Hors circulation : (4 heures)

QUALIFICATION DES INTERVENANTS
Enseignants titulaires du Titre professionnel
« Enseignant de la Conduite et de la Sécurité
routière » ou d’un diplôme admis en équivalence et de
l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules
BE, en cours de validité. Réalisé par un établissement
d’enseignement agrée, disposant d’un label de
qualité.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
- Méthodes actives adaptées à la formation des
adultes.
- Salle de cours équipée de moyens multimédias.
- Aires d’évolution spécialement aménagées.
- Ensemble de véhicules adaptés à l’enseignement,
en conformité des prescriptions réglementaires.
- Fourniture de supports pédagogiques spécifiques.

EFFECTIFS :
Au maximum 3 personnes par véhicule tracteur, sur
la partie pratique.

HORAIRES :
8H30 12H00 13H00 16H30

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS
Cette formation ne fait pas l’objet d’une validation des
acquis
Un bilan de la prestation de circulation est réalisé par
l’enseignant de la conduite, accompagné de conseils
en lien avec la conduite de ce type d’ensemble.

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques
permettant d’acquérir des savoirs et des savoirs faires
spécifiques indispensables à la prise en charge et à
l’utilisation en toute sécurité de ce type d’ensemble :
- Connaître et comprendre l’utilité de la
réglementation concernant les poids et masses, les
plaques, le freinage des remorques, les rétroviseurs
additionnels, les équipements obligatoires de la
remorque.
- Connaître et comprendre l'utilité de la signalisation et
des règles de circulation spécifiques à la conduite
d'un ensemble : signalisation spécifique, utilisation
des voies, chargement (répartition et arrimage)
- Connaître et comprendre l'utilité des vérifications à
effectuer avant le départ : état du véhicule tracteur
(freins, suspensions, dispositif d’attelage), état de bon
fonctionnement des feux, état de la pression des
pneumatiques
- Connaître et réaliser en sécurité les différentes
étapes d’un attelage et d’un dételage
- Réalisation d’exercices d’attelage et de dételage
- Réalisation d’exercices de maniabilité
Circulation : (3 heures)
- Choisir la position sur la chaussée, franchir une
intersection ou y changer de direction, en fonction du
gabarit du véhicule.
- Circuler dans des conditions normales sur route et
en agglomération.
- Connaître les situations présentant des difficultés
particulières.

SANCTION VISEE
Remise d’une attestation de suivi de formation.
Le suivi de la formation ne donne le droit de conduire
ce type d’ensemble que lorsque l’élève est en
possession du titre de conduite correspondant.

DUREE DE LA FORMATION
7 heures.

Paraphe OF

Paraphe commanditaire

FICHE DESCRIPTIVE ANNEXE (ECF.FP.A 004 indice 06)
à un devis, un contrat ou une convention de formation professionnelle
(Voir le règlement intérieur du centre de formation)
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