Programme de formation
Permis de conduire cat CE avec module
"fiches"
Objectifs :
Etre capable de conduire un ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C
attelé d’une remorque dont le Poids Total Autorisé en Charge est supérieur à 750 kg.

Modalités et niveau de la formation :
Présentiel
Public concerné et pré requis :
Tout conducteur titulaire du permis C répondant aux conditions suivantes:
- 21 ans minimum
- Dossier ANTS validé avant l'entrée en formation
- Apte médicalement conformément à la réglementation relative au contrôle médical de l'aptitude à la conduite
- Ayant satisfait à l'epreuve ETG ou être titulaire d'un permis de conduire depuis moins de 5 ans
- Savoir lire et écrire le français
Durée, effectifs :
91 heures et 12 stagiaires
Qualification des intervenants :
Enseignants expérimentés et titulaires du BEPECASER « Mention Groupe Lourd. » ou du Titre Professionnel
ECSR CCS
Autorisation d'enseigner à jour
Permis de conduire de la catégorie concernée
Moyens pédagogiques et techniques :
- Méthodes actives adaptées à la formation des adultes.
- Salle de cours équipées de moyens multimédias.
- Aires d’évolution spécialement aménagées.
- Véhicules de transport de marchandises et remorque ou semi-remorque adaptés à l’enseignement.
- Fiche de suivi et livret d’apprentissage.
- Fourniture de supports pédagogiques spécifiques.
Programme :
Accueil : 2 heures
- Identifier les objectifs et étapes de la formation
- Auto évaluation à froid
Préparation aux fiches orales et écrites : 12 heures
Acquérir les connaissances professionnelles et réglementaires pour se préparer aux interrogations
écrites et orales de l'examen
Compétence 1 et 2 : 33 heures
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- Effectuer les vérifications courantes de sécurité et effectuer les exercices de maniabilité
Compétence 3 - 4 et 5 : 36 heures
- Maîtriser le maintient du véhicule, dans un trafic faible ou nul (Salle multimédia - Support interne sources pédagogique - Véhicules adaptés à la formation du permis de la catégorie C)
-Appréhender la route en fonction du gabarit du véhicule ou de l’ensemble dans des conditions
normales de circulation
- Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers
- Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique
Bilan et synthèse du stage : 1 heure
Ré-entrainement et passage aux examens 7 heures
- Révision des épreuves théorique et pratique de l'épreuve
- Révision des épreuves de circulation

Modalités d’évaluation des acquis :
Auto-évaluation à l'entrée .
Appréciation par le participant du niveau d’amélioration de ses connaissances et compétences.
Évaluation à la fin de chaque module de compétence
Évaluations continues au fur et à mesure de la progression.
Examen blanc en fin de formation
Auto évaluation en fin de formation
Examen final en présence d'un inspecteur IPCSR
Sanction visée :
Permis de conduire de la catégorie CE
Documents remis :
Attestation de formation et Certification de réalisation
Délai d’accès à la formation :

3 semaines pour validation du dossier ANTS
Validation des blocs de compétences :
Non concerné
Equivalences et Passerelles :
FIMO Marchandises
Passerelle Marchandises si vous êtes titulaire d'un permis D et d'une FIMO Voyageurs
Suite de parcours et débouchés :
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Devenir conducteur routier de marchandises sur tous véhicules

Agrément :
Agrément délivré par la Préfecture des Landes AE E170400090
Taux de réussite à la formation :
Statistiques Préfectorales ( 01-09-19 au 01-03-20) 88.89% à la 1ière présentation

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
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@ducosfabien-formation.fr
Tarif :
Prix indicatif : 2268.00 TTC
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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