
Programme de formation
Permis BE

Pré-requis et public concerné     :

 Être âgé de 18 ans minimum

 Être titulaire du permis B

 Avoir effectué un contrôle médical par un médecin agréé par la préfecture.

Objectifs pédagogiques     :

 Être capable de conduire et manœuvrer un ensemble dont la somme des PTAC est supérieur 
à 4250kg, attelé d’une remorque d’un PTAC supérieur à 750kg et inférieur à 3500kg.

 Être capable de dételer et d’atteler une remorque en toute sécurité.

 Connaître les thèmes et fiches du permis BE

Durée de la formation     :

 21 heures de formation (minimum) réparties en 3 jours

 2 heures de révision le jour de l’examen

Horaires     et planning:

8h00-12h00 13h30-16h30

8h00-12h00 13h30-16h30

8h00-12h00 13h30-16h30
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Moyens pédagogiques et d’encadrement     :

 Salle de cours avec vidéoprojecteur (théorie).

 Ensemble de véhicules de la catégorie BE

 Piste poids-lourd  (pratique hors-circulation)

 Fiche de suivi, livret d’apprentissage, supports pédagogiques

 Enseignants diplômés du BEPECASER et titulaires du permis BE

Suivi du programme et appréciation des résultats     :

 Examen blanc réalisé par l’enseignant à la fin de la formation

 Examen du permis de conduire de la catégorie BE

Contenu de la formation     :

 Préparation à l’Examen théorique général pour les stagiaires l’ayant passé depuis plus de 
cinq ans :  (Dispositions légales en matière de circulation ; Le conducteur ; La route ; ; Les 
autres usagers de la route ; Réglementation générale et divers ; Porter secours ; Précautions 
nécessaires à prendre en quittant le véhicule ; Éléments mécaniques et autres équipements 
liés à la sécurité ; Équipements de sécurité des véhicules ; Règles d'utilisation du véhicule en 
relation avec le respect de l'environnement) 

 Programme de formation R.E.M.C ( Référentiel pour l'Éducation à une mobilité citoyenne) :

1. Maîtriser le maniement de l'ensemble et effectuer les vérifications courantes de sécurité 
dans un trafic faible ou nul,

2. Appréhender la route en fonction du gabarit de l'ensemble et circuler dans des conditions 
normales .

3. Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers.

4. Pratiquer une conduite autonome sûre et économique.
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