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Objectifs :
Être capable de conduire un véhicule de transport en commun de plus de 9 places assises ou transportant plus
de 8 personnes non compris le conducteur. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remarque ne
dépassant pas 750 kg de Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C.).

Modalités et niveau de la formation :
Présentiel

Public concerné et pré requis :
Tout conducteur titulaire du permis B répondant au condition suivante:
- 24 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
- Savoir lire et écrire le français

Durée, effectifs :
91 heures et 8 stagiaires

Qualification des intervenants :
Enseignants expérimentés et titulaires du BEPECASER « Mention Groupe Lourd. »
Autorisation d'enseigner à jour
Permis de conduire de la catégorie concernée

Moyens pédagogiques et techniques :
- Méthodes actives adaptées à la formation des adultes.
- Salles de cours équipées de moyens multi media.
- Salle de mécanique avec moteurs sur bancs et/ou maquettes (éventuellement).
- Aires d’évolution spécialement aménagées.
- Véhicules de transport en commun adaptés à l’enseignement.
- Fiche de suivi et livret d’apprentissage.
- Fourniture de supports pédagogiques spécifiques.

Programme :
Etude des fiches écrites et orales
Préparation à l’interrogation orale et écrite dans le cadre de l’épreuve hors circulation du permis du groupe
lourd
Manœuvres, Contrôles de sécurité
Conduite et manœuvre en sécurité, de manière écologique et économique
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Modalités d’évaluation des acquis :
Appréciation par le participant du niveau d’amélioration de ses connaissances et compétences.
Évaluations continues au fur et à mesure de la progression.
Évaluation finale sanctionnée par le passage d'un examen du permis de conduire : Hors-circulation et
circulation à l’issue de la formation selon les places attribuées par les services préfectoraux

Sanction visée :
Permis de conduire de la catégorie D
Documents remis :
Attestation de formation et Certification de réalisation

Délai d’accès à la formation :
3 semaines le temps d'enregistrement du dossier ANTS et selon notre calendrier de formation

Validation des blocs de compétences :
Non concerné

Equivalences et Passerelles :
FIMO Voyageurs ou Passerelle Voyageurs si vous êtes titulaire d'un permis C et d'une FIMO
Marchandises

Suite de parcours et débouchés :
Devenir conducteur de voyageurs

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) 81.82% à la 1ière présentation et 100% pour la 2nde
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 :
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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 : 2340.00 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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	Tout conducteur titulaire du permis B répondant au condition suivante:


