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Permis de Conduire catégorie  CE 
Véhicule relevant de la catégorie C attelé d’une remorque ou semi-remorque > 750 kg de PTAC 

 
Objectifs :  
Etre capable de conduite un véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge 
(PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes, attelé d’une remorque ou semi-remorque de plus de 750 kg de PTAC. 
 
Public + Pré-requis :  
- Etre âgé de 21 ans minimum. 
- Etre titulaire du permis C en cours de validité. 
- Etre reconnu apte sur le plan médical. 
- Etre titulaire du code de la route valide 
 
Intervenants :  
- Enseignant titulaire de l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules poids lourds 
 
Durée du stage :  11jourss selon la progression individuelle soit 77 heures. Dates d’examens selon les  places attribuées 
par la Préfecture 
 
Méthodes /moyens pédagogiques : 
- Cours de code en vidéo-projection. 
- Manœuvres sur piste privée. 
- Conduite sur route en conditions diverses. 
- Véhicules d’enseignement conformes à l’arrêté du 17 janvier 2013. 
- Méthodes actives 
 
Mode de validation :  
Après réussite aux épreuves pratiques hors circulation et en circulation, délivrance d’un permis de conduire 
catégorie CE. 
Coût : Voir proposition tarifaire. 
 

Programme de la formation : Conforme au PNF 
 

Etape 1 : Maîtriser le véhicule en marche avant à allure lente hors 
circulation ou en trafic faible ou nul. 

- Connaître la réglementation du code de la route. 
- Connaître les principaux organes du camion. 
- S’installer au poste de conduite. 
- Savoir regarder autour de soi. 
- Démarrer et s’arrêter. 
- Diriger le camion en marche avant, en ligne droite et en 

courbe. 
 

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

- Avoir des notions sur le transport de marchandises. 
- Connaître la réglementation sociale des transports. 
- Connaître les documents spécifiques du transport routier. 
- Savoir atteler et dételer. 
- Diriger le camion en marche arrière. 
 

 
Etape 3 : Choisir la position sur la chaussée, franchir une 
intersection ou y changer de direction, en fonction du gabarit du 
véhicule. 

- Connaître et respecter les règles de circulation. 

- Respecter la signalisation. 
- Rechercher les indices utiles. 
- Choisir la voie de circulation. 
- Adapter sa vitesse aux situations. 
- Franchir les différents types d’intersections. 
 

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

- Evaluer les distances et les vitesses. 
- Evaluer les distances d’arrêt. 
- S’arrêter, stationner. 
- Savoir se comporter à l’égard des autres usagers. 
- Suivre un itinéraire. 
 

Etape 5 : Connaître les situations présentant des difficultés 
particulières. 

- S’insérer dans une circulation rapide. 
- Conduire en agglomération dans une circulation dense. 
- Conduire en montée et en descente. 
- Avoir des notions sur les effets de la fatigue et de l’alcool. 
- Savoir entretenir le véhicule, diagnostiquer une panne. 
 

 


