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Public concerné 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 

- Maîtriser le socle commun de connaissances et de 

compétences 

 

Délai d’accès : 

L'inscription doit avoir lieu UN MOIS avant l'entrée de 

formation si le code de la route est encore valide. 

Dans le cas contraire, l'inscription doit avoir lieu DEUX 

MOIS avant l'entrée de formation.Inscription = Dossier 

complet, voir liste des documents à fournir. 

Ce permis 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 : 

21 heures. 

3 stagiaires. 

57 route d’Epinal 88390 UXEGNEY 

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

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

Objectifs : 

Etre capable de 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 de PTAC et dont le 

poids total de l’ensemble véhicule tracteur et remorque 

est inférieur à 7 tonnes. 

 

Sanction visée : 

Permis de conduire de la catégorie BE 

Modalités de la formation : 

Présentiel 

1 Plateau + 1 Circulation 

Accompagnement à l’examen : 
80€ HT soit 96€ TTC 

Prix de l’heure de conduite : 
40€ HT soit 48€ TTC 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

- Méthodes actives adaptées à la formation des adultes.  

- Salles de cours équipées de tablette.  

- 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. 

 

 

Taux de réussite à la formation :  

Année 2021 : 83.33% 

Taux de satisfaction à la formation : 

 Septembre 2022 : 95,6% 

Modalités d’évaluation des acquis : 

Évaluations continues et de synthèse correspondant aux 

contenus du Référentiel d’Éducation pour une Mobilité 

Citoyenne (REMC)  

Épreuves 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 

Prix de vente TTC à partir de : 

816,00 

mailto:a.sayer@mgfe.fr
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préfectoraux 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : 

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre 

cette formation sont invitées à nous contacter directement, 

afin d'étudier les possibilités de suivre cette formation 

Suite de parcours et débouchés :  

Permettre à nos clients de développer, diversifiés leur 

activités et d'augmenter leur volume de prestation. 

Élargissement de compétence et d'autonomie 

Qualification des intervenants : 

Enseignants titulaires du Brevet pour l’Exercice de la 

Profession d’Enseignant de la Conduite Automobile et de 

la Sécurité Routière. 

 

 

Désignation CPF :  

Code CPF :  

 
Programme : 

MAITRISER le maniement de l’ensemble et effectuer les vérifications courantes de sécurité dans un trafic faible ou nul 

1. Connaître et vérifier les principaux organes et équipements de l’ensemble, les principales commandes et le tableau de 

bord 

2. S’installer au poste de conduite et connaitre les documents spécifiques au conducteur du véhicule, ou véhicule 

tracteur et à la remorque 

3. Effectuer les contrôles visuels avant la mise en route du moteur 

4. Diriger l’ensemble en marche avant et marche arrière, en ligne droite et en courbe et savoir réaliser un arrêt de 

précision 

5. Regarder autour de soi et avertir 

6. Connaitre et adopter les attitudes élémentaires de sécurité (accès au véhicule, gestes et postures) 

7. Savoir réaliser un attelage et un dételage 

 

APPRÉHENDER la route en fonction du gabarit du véhicule et circuler dans des conditions normales 

8. Rechercher la signalisation spécifique, les indices utiles et en tenir compte 

9. Connaitre et respecter les règles de circulation (notamment celles spécifiques aux ensembles) 

10. Positionner l’ensemble sur la chaussée et choisir la voie de circulation 

11. Utiliser toutes les commandes et adapter l’allure aux situations 

12. Tourner à droite et à gauche 

13. Détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de priorité 

14. Franchir les ronds-points et les carrefours à sens giratoires 

 

*CIRCULER dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers 

15. Evaluer et maintenir les distances de sécurité 

16. Croiser, dépasser et être dépassé 

17. Négocier les virages de façon sécurisante 

18. Connaitre les caractéristiques des autres usagers (notamment les usagers vulnérables) et savoir se comporter à leur 

égard avec respect et courtoisie 

19. Quitter un stationnement, repartir après un arrêt et s’insérer dans la circulation 

20. S’insérer, circuler et sortir d’une voie rapide 

21. Conduire dans une file de véhicule et dans une circulation dense 
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22. Connaitre les règles relatives à la circulation inter-files des motocyclistes. Savoir en tenir compte 

23. Conduire en déclivité 

24. Conduire quand l’adhérence et la visibilité sont réduites 

25. Conduire à l’abord et dans la traversée d’ouvrages routiers, tels que les tunnels, les ponts… 

 

*PRATIQUER une conduite autonome, sûre et économique 

26. Suivre un itinéraire de manière autonome 

27. Connaitre les principaux facteurs généraux de risques au volant, les facteurs plus spécifiques à la conduite des 

ensembles et les recommandations à appliquer 

28. Savoir préparer un trajet longue distance en autonomie 

29. Connaitre les comportements à adopter en cas d’accident : protéger, alerter, secourir 

30. Connaitre les aides à la conduite (régulateur, limiteur de vitesse, ABS, aides à la navigation…) 

31. Avoir des notions sur l’entretien, le dépannage et les situations d’urgence 

32. Pratiquer l’écoconduite 

 

 
 


