
 

 

 
 

 

MG FORMATION EPINAL 

57 Route d'Epinal  88390 UXEGNEY 

Tél. 03.29.64.09.20 – contact@mgfe.fr 

SARL au capital de 135000 € – RCS EPINAL  

SIRET 81363207200019 – NAF 8559A 
 

PB96 MGFE_V2 29/09/2022 
 

Programme de formation 
Permis B96  

 

 

 

P 

R 

O 

GA 

M 

M 

E 

 

D 

E 

 

F 

O 

R 

M 

A 

T 

I 

O 

N 

1 

 

Public concerné et prérequis : 

- Avoir 18 ans, 

- Être titulaire du permis B, en cours de validité 

 

Délai d’accès : 

Il y a une session  par mois. 

Cette formation n'est pas éligible au CPF 

 

 

Contact :  

Audrey SAYER Référent administrative  

a.sayer@mgfe.fr ou 03.29.64.09.20 

 

Durée, Effectifs, Lieu, Horaires : 

7 heures. 

3 stagiaires. 

57 route d’Epinal 88390 UXEGNEY 

En journée : 8H00-12H00 / 13H00-16H00 

En poster : 6H00-13H00 ou 13H00-20H00 

Objectifs : 

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 ne 

dépasse pas 4,25 tonnes. 

 

Sanction visée : 

Remise d’une attestation de suivi de formation. 

Le suivi de la formation ne donne le droit de conduire ce 

type  d’ensemble que lorsque l’élève est en possession du 

titre de conduite  correspondant. 

Modalités de la formation : 

Présentiel 

1 Plateau + 1 Circulation 

Accompagnement à l’examen : 
 

Prix de l’heure de conduite : 
 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

- Méthodes actives adaptées à la formation des adultes. 

- Salle de cours équipée de moyens multimédias. 

- Aires d’évolution spécialement aménagées. 

- Ensemble de véhicules adapté à l’enseignement, en 

conformité des prescriptions réglementaires. 

- Fourniture de supports pédagogiques spécifiques. 

 

Taux de réussite à la formation :  

100% 

Taux de satisfaction à la formation : 

 Septembre 2022 : 99,3% 

Modalités d’évaluation des acquis : 

Cette formation ne fait pas l’objet d’une validation des 

acquis  

Un bilan de la prestation de circulation est réalisé par 

l’enseignant de  la conduite, accompagné de conseils en 

lien avec la conduite de ce type  d’ensemble. 

Prix de vente TTC à partir de : 

330,00 

Accessibilité aux personnes handicapées : 

 

Suite de parcours et débouchés :  

 

Qualification des intervenants : 

Enseignants titulaires de l’autorisation d’enseigner la 

Désignation CPF :  

Code CPF :  

mailto:a.sayer@mgfe.fr
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conduite des véhicules BE, en cours de validité. 

Cette formation est réalisé par notre partenaire Auto-

Ecole JAMES 

 

 
Programme : 

Hors circulation : (4 heures) 

- Acquérir les connaissances théoriques et pratiques permettant d’acquérir des savoirs et des savoirs faires spécifiques 

indispensables à la prise  en charge et à l’utilisation en toute sécurité de ce type d’ensemble : 

- Connaître et comprendre l’utilité de la réglementation concernant les  poids et masses, les plaques, le freinage des 

remorques, les  rétroviseurs additionnels, les équipements obligatoires de la remorque. 

- Connaître et comprendre l'utilité de la signalisation et des règles de  circulation spécifiques à la conduite d'un 

ensemble : signalisation  spécifique, utilisation des voies, chargement (répartition et arrimage) 

- Connaître et comprendre l'utilité des vérifications à effectuer avant  le départ : état du véhicule tracteur (freins, 

suspensions, dispositif  d’attelage), état de bon fonctionnement des feux, état de la pression  des pneumatiques 

- Connaître et réaliser en sécurité les différentes étapes d’un attelage et d’un dételage 

- Réalisation d’exercices d’attelage et de dételage 

- Réalisation d’exercices de maniabilité 

 

Circulation : (3 heures) 

- 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. 

 

 
 


