PERMIS BE :
Programme de formation
Objectifs de la formation :
Conduire un ensemble articulé dont le véhicule tracteur ne dépasse pas 3,5
tonnes de PTAC tractant une remorque de moins de 3,5 tonnes et dont le poids
total de l’ensemble véhicule tracteur et remorque est inferieur à 7 tonnes de
PTAC.

Public et prérequis :
Public : Toute personne titulaire du permis B
Prérequis : Être âgé de 18 ans minimum
Être titulaire du permis B en cours de validité

Durée :
Formation au permis : 12H
2 heures de rendez-vous post permis (facultatif néanmoins recommandé).

Contenu de formation :
Connaissances générales :














La pluie, la neige, le verglas, le brouillard, le vent, les distances d’arrêt.
La conduite en montagne ou zones accidentées.
L’hygiène et la conduite.
La fatigue.
Le chargement.
Le stationnement.
Le dépassement.
Le centre de gravité, la force centrifuge, le stabilisateur.
La vitesse, l’anticipation, les situations d’urgence.
Le freinage
Le porte-à-faux, les angles morts.
L’assurance.
Le passage à niveau, les ponts, les tunnels, les ouvrages d’art, les
plantations, l’itinéraire.

Vérifications à effectuer :






Système de direction du véhicule tracteur.
Niveau du liquide de frein
Suspension de la remorque
Pneus du véhicule tracteur/ de la remorque
Feux, dispositifs réfléchissants et indicateurs de changement de direction.
Rétroviseurs additionnels : état, fixation.
 Lave glaces, essuie-glaces.
 Portes, fenêtres et/ou venteaux (caravane) hayon.

Attelage / dételage :
 Vérifications du système d’attelage : stabilisateurs, plots et prise
électrique, état et fixation de la ferrure, graissage de la boule.
 Positionnement du véhicule tracteur ou de la remorque : verrouillage de la
tête d’attelage, mise en place du filin et du câble électrique, remontée de
la roue jockey, desserrage du frein.
 Frein, roue jockey, filin, câble électrique, ouverture tête d’attelage,
séparation, du véhicule tracteur et de la remorque (1 mètre minimum).

Manœuvres

Méthodes pédagogiques utilisées :
Alternance d’apports théoriques et de mise en situations pratiques de conduite.

Encadrement :
La formation est assurée par l’équipe pédagogique de l’auto-école Va-Là,
titulaire du BEPCASER.

Modalités de suivi, d'évaluation et de validation :
Suivi : Chaque participant signera à la fin de chaque cours une feuille
d’émargement, également signée par le formateur.
Évaluation : Épreuve hors circulation d’admissibilité et épreuve en circulation
(durée totale 60 minutes).
Validation : En cas de réussite aux examens, obtention du permis BE.

