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Votre contact 

IFRB POITOU CHARENTES 

Carole COURANT 

05 49 61 20 66 

contact@ifrbpoitoucharentes.fr 

ACTION DE FORMATION 
FORMATIONS COURTES 

PERMIS BE incluant la formation théorique à la 

Sécurité Routière et à l’Examen Théorique Général  

Objectifs de la formation 
Permettre aux candidats des différentes catégories de permis de conduire, d’acquérir les 

connaissances nécessaires à la conduite d’un véhicule en sécurité. 

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 dépasse 4,25 tonnes. 

Aptitude à combiner les savoir et les savoir-faire (cf. ci-dessous), avec les comportements 

adaptés, pour conduire des activités dans une situation professionnelle donnée 

 

Objectifs pédagogiques  

Connaître les éléments de sécurité routière nécessaire à la conduite d’un véhicule en 

sécurité 

Disposer des connaissances théoriques et pratiques de la conduite de véhicule avec 

remorque en matière de vérification de l’ensemble « véhicule + remorque » et de sécurité 

routière 

Savoir atteler et dételer une remorque 

Conduire en toute sécurité sans gêner, sans surprendre et être surpris  

Savoir manœuvrer avec une remorque  

 

Contenu 
 

Formation théorique à la Sécurité Routière et à l’Examen Théorique Général 

3 jours soit 21,00 heures 

 

Cours thématiques : 

• Alcool et stupéfiants, 

• Vitesse, 

• Défaut de port de ceinture de sécurité, 

• Distracteurs, 

• Distances de sécurité, 

• Catégories d’usagers de la route, 

• Classes d’âge, 

• Conditions climatiques, 

 

Cours préparant à l’ETG : 

• La circulation routière (signalisation, la vitesse…), 

• Le conducteur (être en état de conduire…), 

• La route (conduire dans des conditions difficiles, sur autoroute…), 

• Les autres usagers de la route, 

• Les notions diverses (permis à points, infractions…), 

• Les premiers secours, 

• Prendre et quitter son véhicule (s’installer…), 

• La mécanique et les équipements, 

• La sécurité du passager et du véhicule, 

• L’environnement (choisir son véhicule, être écoconducteur…). 

 

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS 

• Evaluation séquentielle. 

• Epreuve théorique générale (ETG) réalisée par un opérateur agréé 

 

Cette évaluation permettra de définir l’admissibilité à être présenté aux épreuves pratiques 

de l’examen du permis de conduire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée  

6,00 jour(s) 

42:00 heures 

 

Public  

Toute personne disposant du permis B 

en cours de validité de 18 ans et plus 

 

Pré-requis  

Avoir 18 ans, 

Être titulaire du permis B, en cours de 

validité, 

Savoir lire et écrire la langue 

Française, 

 

Avertissement : Il faut passer l’Epreuve 

Théorique Générale (code) si le dernier 

permis obtenu date de plus de cinq ans. 

Moyens pédagogiques et supports 

- Méthodes actives adaptées à la 

formation des adultes. 

- Salle de cours équipée de moyens 

multimédias. 

- Salle de mécanique avec moteurs sur 

bancs et/ou maquettes 

éventuellement) 

- 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 

Profil de l’intervenant 

Enseignants titulaires du Titre 

professionnel « Enseignant de la 

Conduite et de la Sécurité routière » ou 

d’un diplôme admis en équivalence et 

de l’Autorisation d’Enseigner en cours 

de validité. 

Informations complémentaires  
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Votre contact 

IFRB POITOU CHARENTES 

Carole COURANT 

05 49 61 20 66 

contact@ifrbpoitoucharentes.fr 

ACTION DE FORMATION 
FORMATIONS COURTES 

PERMIS BE incluant la formation théorique à la 

Sécurité Routière et à l’Examen Théorique Général  

Contenu (suite) 
 

Permis BE Hors circulation : 

3 jours soit 21,00 heures 

 

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. 

 

Circulation : 

Travailler sur l’adaptation des comportements de conduite d’un ensemble et comprendre 

les risques associés : 

• 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. 

 

 

A l’issue de la formation, le formateur procédera à l’évaluation des acquis du stagiaire :  

- Evaluations continues et de synthèse correspondant aux contenus du Référentiel 

d'Education pour une Mobilité Citoyenne (REMC). 

- Epreuves pratiques de l’examen du Permis de conduire de la catégorie BE. : Hors-

Circulation et Circulation à l’issue de la formation selon les places attribuées par 

les services préfectoraux. 

 

 

Critères et modalités d’évaluation 

A l’issue de la formation, les participants seront invités à évaluer les apports de la 

formation et l’atteinte des objectifs pédagogiques à l’aide d’un questionnaire. 

Durée  

6,00 jour(s) 

42:00 heures 

 

Public  

Toute personne disposant du permis B 

en cours de validité de 18 ans et plus 

 

Pré-requis  

Avoir 18 ans, 

Être titulaire du permis B, en cours de 

validité, 

Savoir lire et écrire la langue 

Française, 

 

Avertissement : Il faut passer l’Epreuve 

Théorique Générale (code) si le dernier 

permis obtenu date de plus de cinq ans. 

Moyens pédagogiques et supports 

- Méthodes actives adaptées à la 

formation des adultes. 

- Salle de cours équipée de moyens 

multimédias. 

- Salle de mécanique avec moteurs sur 

bancs et/ou maquettes 

éventuellement) 

- 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 

Profil de l’intervenant 

Enseignants titulaires du Titre 

professionnel « Enseignant de la 

Conduite et de la Sécurité routière » ou 

d’un diplôme admis en équivalence et 

de l’Autorisation d’Enseigner en cours 

de validité. 

Informations complémentaires  
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