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Maitriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul 

Appréhender la route en fonction du gabarit de l’ensemble et circuler dans des conditions normales 

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

Pratiquer une conduite autonome sûre et économique 

 

 

 

Être titulaire du permis B en cours de validité 

 Être titulaire de l’Epreuve Théorique Générale ou avoir obtenu son dernier permis depuis moins de cinq ans 

 Être âgé d'au moins 18 ans. 

Savoir lire et écrire la langue française 

 

Accès à la formation : Entretien individuel 

 
Délais d’accès : 14 jours minimum entre la demande du bénéficiaire 
et le début de la prestation sous réserve d’avoir une réponse favorable 
du financeur et sous réserve de disponibilité.   
 

 
Evaluation :  Evaluations continues et de synthèse correspondant aux 
contenus du Référentiel d'Education pour une Mobilité Citoyenne 
(REMC). 

Epreuves pratiques de l’examen du permis de conduire de la catégorie 
BE : Hors-circulation et circulation, réalisées par un inspecteur du 
permis de conduire et de la sécurité routière à l’issue de la formation 
selon les places attribuées par les services préfectoraux 

 
 

Durée :  21 h 
 
Prix : A partir de 972€ ttc 
 
Date :  Voir planification sur site www.fb-formation.com 
 
Lieu : Au sein d’une de nos centres. 
 
Nombre de participants :  maximum 4 participants  
 

Profil des intervenants :   Enseignants titulaires du Titre professionnel « Enseignant de la Conduite et de la Sécurité routière » et du CCS 
Groupe Lourd ou d’un diplôme admis en équivalence et de l’Autorisation d’Enseigner en cours de validité, 

 

PRÉ REQUIS   

 

MODALITÉS  

INFORMATION SUR LA FORMATION    

OBJECTIFS SUR LA FORMATION 

http://www.fb-formation.com/
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Maitriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul 

Connaitre les principaux organes du véhicule, les principales commandes et le tableau de bord. S’installer au poste de conduite et 

connaître les documents spécifiques au conducteur du véhicule, au véhicule tracteur et la remorque . Effectuer les contrôles visuels 

avant la mise en marche du moteur. Diriger l’ensemble de véhicule en marche avant et arrière, en ligne droite et en courbe et savoir 

réaliser un arrêt de précision. Regarder autour de soi et avertir. Connaître et adopter les attitudes élémentaires de sécurité (accès 

au véhicule, geste posture). Savoir réaliser un attelage et un d'attelage. 

 

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

 

Recherchez la signalisation spécifique, les indices utiles et en tenir compte. Connaitre et respecter les règles de circulation 

notamment celles spécifiques aux ensembles. Positionner véhicule sur la chaussée et choisir la voie de circulation. Utiliser toutes 

les commandes et adapter l'allure aux situations. Tourner à droite et à gauche. Détecter, identifier et franchir les intersections 

suivant le régime de priorité. Franchir les ronds-points et les carrefour assurance giratoire. 

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

Evaluer et maintenir les distances de sécurité. Croiser, dépasser, être dépassé. Négocier les virages de la façon la plus sécurisante. 

Connaître les caractéristiques des autres usagers (notamment les usagers vulnérables) et savoir se comporter à leur égard, avec 

respect et courtoisie. Quitter un stationnement, repartir après un arrêt et s’insérer dans la circulation. S’insérer, circuler et sortir 

d'une voie rapide. Conduire dans une file de véhicules et dans une circulation dense. Connaître les règles relatives à la circulation 

Inter-files des motocyclistes. Savoir en tenir compte. Conduire en déclivité. Conduire quand l'adhérence et la visibilité sont réduites. 

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

 

Pratiquer une conduite autonome sûre et économique 

Suivre un itinéraire de manière autonome. Connaître les principaux facteurs généraux de risque au volant, les facteurs plus 

spécifiques à la conduite des véhicules lourds et les recommandations à appliquer. Savoir préparer un trajet longue distance en 

autonomie. Connaître les comportements à adopter en cas d'accident : protéger alerter, secourir. Connaître les aides à la conduite 

(régulateur, limiteur de vitesse, ABS, aide à la navigation). Avoir des notions sur l'entretien virgule le dépannage et les situations 

d'urgence. Pratiquer l’écoconduite. 

 

 

 

Cours théoriques et pratiques. 

Sur piste et sur la route pour la conduite sur un plateau technique dédié pour les manœuvres  

Support de formation et de suivi individualisé  
 

 A 

Permis de conduire de la catégorie BE  

Attestation de fin de formation. 

 

 

 

Nos locaux sont accessibles pour des personnes en situation de handicap. Nous contacter pour réaliser une étude personnalisée de 

votre projet de formation.  

 

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉES 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES 

FORMALISATION À L’ISSUE DE LA FORMATION  

Centre FB for  

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 


