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MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Inscription en présentiel ou par mail. 
Délais d’accés : permanent dés 
inscription. 
 

 

Formation au permis BE 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

Séquence hors circulation  
 

▪ Acquérir les connaissances théoriques et pratiques permettant 

de : 

✓ Répondre à des questions orales. 

✓ Réaliser des vérifications usuelles sur les véhicules. 

✓ Développer un thème de contrôles ciblés après tirage au sort 

✓ Dételer et atteler la remorque ou semi-remorque. 

✓ Maîtriser l’ensemble de véhicules constitué en marche avant 

à allure faible, en marche arrière et d’effectuer des arrêts de 

précision. 
 

Séquence en circulation  
 

▪ Choisir la position sur la chaussée, franchir une intersection ou y 

changer de direction, en fonction du gabarit du véhicule. 

▪ Circuler dans des conditions normales sur route et en 

agglomération. 

▪ Connaître les situations présentant des difficultés particulières. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
3 maximum 
LIEU : Dans votre/notre établissement 

DUREE :  14 heures  

FORMATEUR 
 

Formateur qualifié titulaire du 
BEPECASER et du permis catégorie 
BE en cours de validité. 

METHODES & MOYENS 
PEDAGOGIQUES 

 

▪ Méthodes actives adaptées à la 

formation des adultes. 

▪ Salle de cours équipée de moyens 

multimédias. 

▪ Aires d’évolution spécialement 

aménagées. 

▪ Ensemble de véhicules de la 

catégorie BE adapté à 

l’enseignement.  

▪ Fiche de suivi et livret d’apprentissage. 

▪ Fourniture de supports pédagogiques 

spécifiques. 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
     
 
 

Être capable de conduire un véhicule de la catégorie B attelé d’une 

remorque d’un Poids Total Autorisé en Charge(P.T.A.C.) supérieur à 

750 kg lorsque l’addition des P.T.A.C. des deux véhicules est 

supérieur à 3,5 t ou lorsque le P.T.A.C. de la remorque est supérieur 

au poids à vide (P.V.) du véhicule tracteur.  

 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Arrêté du 10 janvier 2013 modifiant l’arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités pratiques de 

l’examen du permis de conduire des catégories BE. 

 

PUBLIC CONCERNE / PRE-REQUIS 
 

 

Toute personne devant conduire un 

véhicule attelé d’une remorque d’un 

PTAC >750 kg et < 3500 kg si le PTRA 

de l’ensemble (véhicule + remorque) > 

4250 kg. 

▪ Être titulaire du permis B, en cours 

de validité. 

Avertissement : 

Si le dernier permis obtenu date de plus 

de cinq ans, le stagiaire devra repasser le 

Code (Compris dans nos forfaits). 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES 
ACQUIS 

 

Bilan de la prestation de circulation ainsi 
que des exercices de maniabilité réalisé 
par le formateur, accompagné de conseils 
en lien avec la conduite de ce type 
d’ensemble. 

SANCTION VISEE 
 

Délivrance : 

• D’une attestation de suivi de formation. 

• Du permis de conduire de la catégorie BE si réussite à l'examen. 


