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DUREE DE LA FORMATION 
7 heures 

LIEU DE LA FORMATION 
Quimperlé 
Rédéné 
Mellac 
Moëlan Sur Mer 

DATE(S) : nous contacter


TARIF : nous contacter

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• Obtenir le permis de conduire catégorie B96


• Connaître les principales règles de 
compatibilité, d’attelage et de circulation 
propres à ce type d’ensemble de véhicules.


• Savoir s’intégrer dans la circulation en toute 
sécurité et sans gêne pour les autres usagers.


• Connaître la signalisation spécifique.


• Avoir des notions concernant l’aspect technique 
et mécanique de l’ensemble de véhicules et de 
son entretien.


• Maîtriser l’ensemble de véhicules dans les 
manœuvres de MAV / MAR et dans toutes les 
situations de circulation.

SÉQUENCE HORS CIRCULATION 
• Le code de la route spécifique à l’ensemble de véhicules


• La signalisation et les règles de circulation spécifiques à la conduite de l’ensemble 
de véhicules


• Les vérifications indispensables de sécurité d’avant départ


• L’attelage et le dételage en sécurité


• Les manœuvres avec l’ensemble de véhicules


SÉQUENCE EN CIRCULATION 
• La conduite de l’ensemble de véhicules en circulation et la communication avec les 

autres usagers


• Les changements de direction et le positionnement sur la chaussée en fonction du 
gabarit de l’ensemble de véhicules


• L’anticipation des distances de freinage et d’arrêt


• Les trajectoires en virages et voies étroites


• Le partage de la route notamment dans les situations de croisement et de 
dépassement
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PUBLIC VISE & PREREQUIS 
• À Toutes personnes désireuses de conduire un véhicule automobile de catégorie B 

attelé à une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la 
somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3,500 
tonnes sans dépasser 4,250 tonnes.


• Etre titulaire du permis B en cours de validité.


RÉSULTATS ATTENDUS 
• Quels sont les résultats observables, voire quantifiables, au regard des objectifs 

visés ?


ENCADREMENT 
• Enseignant de la conduite et de la sécurité routière diplômé et titulaire d’une 

autorisation d’enseigner en cours de validité.


METHODES & MOYENS PEDAGOGIQUES 
• Méthodes actives adaptées à la formation des adultes.

• Alternance de théorie et de pratique

• Salles de cours équipées de moyens multimédia.

• Véhicules adaptés à l’enseignement.

• Fiche de suivi et livret d’apprentissage.

• Fourniture de supports pédagogiques spécifiques


EVALUATION DE LA FORMATION & CONDITIONS DE REUSSITE 
• Un livret d’apprentissage est utilisé pour suivre l’acquisition ou l’amélioration des 

compétences en formation

• Un questionnaire est utilisé pour mesurer la satisfaction globale des stagiaires sur 

l’organisation, les qualités pédagogiques du formateur, les méthodes et supports 
utilisés… 


• Conditions de réussite : satisfaire un examen blanc


SANCTION DE LA FORMATION 
• Attestation de formation


