PERMIS B96

Préparation au Permis de conduire les
véhicules articulés de moins de 3t5 et dont
la somme des PTAC ne dépasse pas 4t250

Programme de formation
Professionnelle

PERMIS B96
Objectifs pédagogiques :
Connaître les principales règles de circulation
Savoir s’intégrer à la circulation
Connaître les différentes signalisations
Avoir des notions concernant le véhicule et son entretien
Maîtriser les manœuvres de Base avec l’ensemble constitué.
Public et pré-requis :
Public :
Toute personne tractant une remorque d’u PTAC de plus de 750 kgs et dont la somme des PTAC du
véhicule tracteur et du véhicule remorqué est compris entre 3t5 et 4t250.
Pré-requis :
- Etre titulaire du permis B
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
-

Cours théoriques, illustrations vidéo,
Mise en pratique sur différentes situations de travail,
Remise d’un support de cours à chaque participant.
Véhicules équipés pour l’enseignement de la conduite.
Formateurs diplômés du BEPECASER.
Aires de manoeuvres privées.

Validation :
Attestation de suivi de formation, permettant la délivrance du titre de conduite correspondant par les
services de l’état.
Durée :
1 journée soit 7 heures
Modalités d’évaluation :
Evaluation continue :
Evaluation théorique par QCM sur les éléments du programme de formation. Evaluation pratique en
milieu de formation pour valider la formation.

Programme :
SEQUENCE HORS CIRCULATION: 4 heures
Objectifs : Maîtriser son véhicule en marche avant et en marche arrière le trafic étant nul.
Connaître et comprendre l’utilité de la réglementation et du code de la route.
Connaître et comprendre l’utilité de la signalisation et des règles de circulation spécifiques à la
conduite d’un ensemble..
Effectuer la vérification du véhicule tracteur
Effectuer la vérification de la remorque
Atteler l’ensemble
Dételer l ‘ensemble Réaliser des exercices de maniabilité en marche avant et marche arrière
Réaliser les manœuvres d’examen
SEQUENCE EN CIRCULATION: 3 heures
Maîtriser l’ensemble en circulation
Connaître et vérifier les angles morts
Assurer correctement les changements de direction.
Prendre en compte les autres usagers.
S’informer et communiquer avec les autres usagers.
Anticiper les distances de freinage et d’arrêt.
Assurer les bonnes trajectoires en virages et voies étroites.
Maîtriser l’ensemble et partager la route, notamment dans les situations de croisement et de
dépassement.
Franchir une intersection et y changer de direction.
Circuler en sécurité avec l’ensemble dans des conditions de circulation difficile.
Modalités d’organisation :
Formation hors circulation réalisée sur une aire de manoeuvre, formation circulation par groupe de 3
personnes maximum.

