PERMIS BE - Programme de formation
1 Objectifs de la formation
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.

2 Enjeux
L’objectif général de la formation est d’amener tout conducteur à la maîtrise de compétences en
termes de savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir.
L’effort de renforcement de l’éducation et de la formation et de la formation à la conduite de ce type
de véhicule doit donc être poursuivi.
Apprendre à conduire un ensemble de véhicule est une démarche éducative exigeante, votre
formateur va vous guider dans votre progression.

3 Public et prérequis
•
•
•

Toute personne titulaire du permis B
Prérequis Être âgé de 18 ans minimum
Maîtriser le socle commun de connaissances et de compétences
Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances

4 Durée
Formation au permis 12 h

5 Contenus de formation
5.1 Connaissances générales
•
•
•
•
•

La pluie, la neige, le verglas, le brouillard, le vent, les distances d’arrêt
La conduite en montagne ou zones accidentées
L’hygiène et la conduite
La fatigue
Le chargement
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

5.2 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, fenêtres et/ou vanteaux (caravane), hayon.

5.3 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 tête 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 tête d’attelage, séparation du véhicule tracteur et de la
remorque (1 mètre minimum).

Manoeuvres

6 Méthodes pédagogiques utilisées
Alternance d’apports théoriques et de mises en situations pratiques de conduite.
Une formation théorique : préparation à l’épreuve théorique générale (ETG) par des cours de code
sur les thèmes :
§
§
§
§
§
§
§
§
§

dispositions légales en matière de circulation routière
le conducteur
la route
les autres usagers de la route
réglementation générale et divers
précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule
éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite
équipements de sécurité des véhicules
règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement
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Une formation pratique :
§

Formation hors circulation
A) Vérifications courantes de sécurité
L’objectif des vérifications courantes de sécurité est de s’assurer que le candidat est apte à procéder aux
contrôles et vérifications de son véhicule (ou ensemble de véhicules) avant le départ en circulation.
B) Un attelage dételage
C) Formation théorique
Posséder les connaissances théoriques liées à la sécurité et est capable d’adapter sa conduite à des
situations complexes.
D) Un exercice de maniabilité.
L’exercice consiste en une marche arrière sinueuse en faisant passer le véhicule entre des obstacles ou en les
contournant, au terme de laquelle le candidat doit effectuer, selon le tirage au sort et la catégorie
concernée, un arrêt de précision (axe de l’essieu arrière de la remorque sur la zone blanche matérialisée),
ou un stationnement dans une zone matérialisée.

§

Formation en circulation
La formation se déroule sur des itinéraires variés.
Le candidat doit notamment :
- quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt ;
- emprunter des routes droites, négocier des virages ;
- changer de direction, franchir des intersections, utiliser des voies d’accélération et de décélération ;
- réaliser un parcours empruntant des voies à caractère urbain, routier et/ou autoroutier ;
- dépasser et croiser des véhicules ;
- prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule

7 Encadrement
La formation est assurée par l’équipe pédagogique d’ENODRIVE, titulaire du BEPECASER (ou titre professionnel).

8 Modalités de suivi, d’évaluation et de validation
8.1 Suivi
Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement, également signée par le formateur.

8.2 Evaluation
Epreuve hors circulation d’admissibilité et épreuve en circulation.
L’épreuve théorique générale
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L’épreuve se passe dans un centre d’examen géré par un opérateur privé, l’école de conduite se
charge de la prise de rendez-vous pour l’examen.
L’épreuve se passe sur une tablette en individuel, c’est une épreuve de type QCM (Questionnaire à
Choix Multiple).
Les candidats sont reçus à l’examen à partir de 35 bonnes réponses sur 40 questions.

L’épreuve pratique
§
§

Une épreuve hors circulation avec une interrogation orale pour le permis BE + vérifications de sécurité,
dételage, attelage, manœuvres ;
Une épreuve en circulation, si la première épreuve s’est conclue positivement.

8.3 Validation
En cas de réussite aux examens, obtention du permis BE. Chaque participant reçoit également une attestation de
fin de formation.

9 Responsable pédagogique
Olivier DELPRETTI
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