Programme de formation
Formation Complémentaire - permis
remorque - code B96
Objectifs :
Être 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.

Modalités de la formation :
Présentiel
Public concerné et pré requis :
- Avoir 18 ans,
- Être titulaire du permis B, en cours de validité
Durée, effectifs :
7 heures et 3 stagiaires
Qualification des intervenants :
Enseignants titulaires de l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules BE, en cours de validité.
Moyens pédagogiques 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 adapté à l’enseignement, en conformité des prescriptions réglementaires.
- Fourniture de supports pédagogiques spécifiques.
Programme :
Hors circulation : (4 heures)
- 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.
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- Circuler dans des conditions normales sur route et en agglomération.
- Connaître les situations présentant des difficultés particulières.
Modalités d’évaluation 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.
Sanction visée :
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.
Documents remis :
Attestation de formation et Certification de réalisation
Les plus de la formation :

Formation de groupe,
Ecoute pédagogique
Validation des blocs de compétences :
Non concerné
Equivalences et Passerelles :
Passage du permis BE
Suite de parcours et débouchés :
Vous pouvez retrouver les codes métiers sur le site du POLE EMPLOI - info carif -

Agrément :
Agrément délivré par la Préfecture des Landes AE E170400090
Taux de réussite à la formation :
95% des candidats validés

Horaires de la formation :
Lundi 8h30 – 12h / 13h30 – 17h / Les autres jours 8h – 12h / 13h30 – 16h30
Les horaires peuvent être modifiés en fonction des besoins de l’activité

Lieu :
Mont de Marsan : ZA de la Faisanderie 40090 St AVIT
ou :
Parentis en Born : 46 B Allée Malichecq 40160 PARENTIS EN BORN
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Accessibilité aux personnes à mobilité réduite :
L'organisme est accessible aux personnes à mobilité réduite. Les personnes atteintes de handicap souhaitant
suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les possibilités de
suivre la formation. Amandine DELZON référent handicap ou handicap@ducos-fabien-formation.fr
Tarif :
Prix indicatif 210.00 € HT .
Pour tout renseignement tarifaire ou de financement merci de nous contacter.
Contact :
Pour toute demande vous pouvez contacter notre agence :
Par téléphone 05 58 06 15 07 ou par mail contact@ducos-fabien-formation.fr
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