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Public concerné et prérequis : 

- Avoir 21 ans, 

- Etre titulaire du permis C, en cours de validité  

- Etre reconnu apte lors d’une visite médicale auprès d’un 

médecin agréé pour les permis de conduire, 

- Savoir lire et écrire la langue Française, 

- Avoir satisfait à l'épreuve théorique générale ou avoir 

passé avec succès une catégorie du permis de conduire - 

de 5 ans. 

 

Il faut passer l’Epreuve Théorique Générale si le dernier 

permis obtenu date de plus de cinq ans. 

 

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 

 

 

Contact :  

Audrey SAYER Référent administrative  

a.sayer@mgfe.fr ou 03.29.64.09.20 

 

Durée, Effectifs, Lieu, Horaires : 

77 heures. 

4 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 de véhicules 

couplés dont le  véhicule tracteur entre dans la catégorie 

C attelé d’une remorque dont  le Poids Total Autorisé en 

Charge (P.T.A.C.) est supérieur à 750 kg. 

 

 

Sanction visée : 

Permis de conduire de la catégorie CE 

Modalités de la formation : 

Présentiel 

1 Plateau + 1 Circulation 

Accompagnement à l’examen : 
200€ HT soit 240€ TTC 

Prix de l’heure de conduite : 
140€ HT soit 168€ TTC 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

- Méthodes actives adaptées à la formation des adultes. 

- Salle de cours équipées de moyens multimédia 

- Maquettes  

- Aires d’évolution spécialement aménagées. 

- Véhicules de transport de marchandises et remorque ou 

semi-remorque adaptés à l’enseignement. 

- Fiche de suivi et livret d’apprentissage. 

- Supports pédagogiques spécifiques à la catégorie du 

groupe lourd 

- Source provenant du serveur pédagogique AFTRAL 

 

Taux de réussite à la formation :  

Année 2021 : 69.58% 

Taux de satisfaction à la formation : 

 Septembre 2022 : 94,6% 

Modalités d’évaluation des acquis : 

- Auto évaluation à l'entrée de la formation  

- Évaluations continues et de synthèse correspondant aux 

Prix de vente TTC à partir de : 

2 220,00 

mailto:a.sayer@mgfe.fr
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contenus du Référentiel d’Éducation pour une Mobilité 

Citoyenne (REMC) 

- Examen blanc en fin de formation 

-Auto évaluation à la fin de la formation 

- Épreuves pratiques de l’examen du permis de conduire 

de la  catégorie CE en présence du IPCSR : Hors-

Circulation et Circulation à l’issue de la formation  selon 

les places attribuées par les services préfectoraux. 

Accessibilité aux personnes handicapées : 

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre 

cette formation sont invitées à nous contacter directement 

afin d’étudier ensemble les possibilités. 

Suite de parcours et débouchés :  

FIMO Marchandises 

Le permis CE donne par équivalence le permis BE 

Le monde du transports recrute, le permis CE ouvre 

beaucoup plus de porte que la catégorie C et est la 

catégorie la plus rechercher 

Qualification des intervenants : 

Enseignants titulaires du Brevet pour l’Exercice de la 

Profession d’Enseignant de la Conduite Automobile et de 

la Sécurité Routière « Mention Groupe Lourd. » 

Enseignants titulaires du Titre Professionnel ECSR/CCS 

(certificat complémentaire de spécialisation lourd) 

 

Désignation CPF : Permis de conduire catégorie CE 

Code CPF : 81306 

 
Programme : 

Présentiel 

 

Programme : 

Maitriser le maniement du véhicule ou de l'ensemble du véhicule 

Effectuer les vérifications courantes de sécurité de l'ensemble et effectuer les exercices de maniabilités 

Appréhender la route en fonction du gabarit de l'ensemble du véhicule dans des conditions normales de circulation 

Circuler dans les conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers 

Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique 

 

 

 
 


