ENJEUX / DEROULEMENT DE LA FORMATION BE
Durée : 49 h
Objectifs Permettre au stagiaire de conduire un véhicule de la catégorie B , dont
le véhicule remorqué excède 750 kg de PTAC, apprendre à conduire en sécurité
en respectant la réglementation professionnelle.
Prérequis : Tout conducteur titulaire du permis B , Savoir lire, écrire, compter
Age requis : 18 ans
Moyens pédagogiques : Cours animés par des enseignants titulaires du
BEPECASER groupe lourd.
En salle :
Cours théoriques code de la route B et cours théoriques groupe lourd , par DVD
et documentation, livres
Cours code de la route :
Thèmes abordés :
1 – dispositions légales en matière de circulation
2 – le conducteur
3 – la route
4 – les autres usagers de la route
5 – réglementation générale et divers – porter secours –
6 – précautions nécessaires en quittant le véhicule
7 – éléments mécaniques et autres éléments liés à la sécurité
8 – équipements de sécurité des véhicules
9 – utilisation du véhicule et respect de l’environnement
Sur piste privée : cours pratique individuel et en groupe pour la maniabilité
(conduite au volant, conduite en cabine : écoute pédagogique)
En circulation : conduite sur route, en ville etc…
Véhicules de formation : formation réalisée sur FORD TRANSIT + remorque
2 essieux
Formateurs :
PALAYER Eric, diplôme : BEPECACSER enseignant de la conduite
automobile et groupe lourd C CE C1 C1E BE
REMUZAT Martial, diplôme : BEPECASER enseignant de la conduite
automobile et groupe lourd C CE C1 C1E BE
MAS Vincent , diplôme : BEPECASER enseignant de la conduite automobile et
groupe lourd C CE C1 C1E BE
JOSIEN Philippe, diplôme : BEPECASER enseignant de la conduite automobile
et groupe lourd C CE C1 C1E BE
Dispositif de suivi et d’appréciation des résultats
- feuille d’émargement signée par ½ journée par le stagiaire et le formateur - attestation de présence à la fin de la formation
- présentation aux épreuves du permis de conduire : théoriques, hors circulation ,
en circulation à l’issue de la formation
Sanctions visées : permis de conduire catégorie BE (si réussite)
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FORMATION théorique réglementation :
- Rédaction des VCS (vérifications courantes de sécurité)
- Interrogation orale 12 fiches (conduite dans des conditions
difficiles, de nuit – comportement en cas d’accident – conduite en
montagne, en zones accidentées – gestes et postures – accident du
travail – chargement – surcharge – dépassement – dynamique
du véhicule – alcool médicaments, stupéfiants – éco conduite,
conduite citoyenne – porte-à-faux, angles morts – comportement en
tunnels, aux passages à niveau – systèmes de sécurité – aides à la
conduite
FORMATION pratique conduite et théorique sur piste privée
(maniabilité) :
- vérifications courantes de sécurité
- maniabilité sur piste privée (manoeuvres marche arrière, marche
avant, en slalom etc… attelage et dételage)
- 6 thèmes (documents de bord, triangle, extincteur – feux, dispositifs
de contrôle et accessoires – niveaux, glaces, rétroviseurs, essuie-glace
pneumatique, roues, suspension, direction – caractéristiques du
véhicule, plaques, disques, catadioptres, protections latérales et
arrière)
FORMATION CONDUITE en circulation :
Effectuer les vérifications courantes de sécurité du véhicule ou de
l’ensemble et effectuer les exercices de maniabilité.
Maîtriser le maintient du véhicule ou de l’ensemble dans un trafic
faible ou nul.
Appréhender la route en fonction du gabarit du véhicules ou de
l’ensemble dans des conditions normales de circulation.
Appréhender la route en fonction du gabarit du véhicules ou de
l’ensemble dans des conditions normales de circulation.
Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les
autres usagers.
Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique.

