
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation B96 

Cer du château  

11 rue du château  

02470 Neuilly ST Front 

 

Siret : 50327525700015 

Agrément . : E0800235910 

Déclaration d’activité 

 :   32 02 01333 02   

www.cer-du-chateau.fr 

 : slcerduchateau 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Conduire un ensemble composé d’un véhicule tracteur relevant de la 

catégorie B auquel est attelé une remorque dont le poids total 

autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kg et dont la somme des 

PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3500 

kilogrammes sans excédés 4250 kilogrammes.  

• Etre capable de réussir la formation afin d’obtenir l’attestation. 

 

DUREE DE LA FORMATION 

7 heures minimum 

LIEU DE LA FORMATION 

 CER du château  

11 rue du château 

02470 Neuilly saint front 

TARIF : 

Nous consulter : 

 www.cer-du-chateau.fr 

DATES : 

Nous consulter 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

Apports théoriques – 4h 

• Réglementation concernant les poids et masses, les 

plaques, le freinage des remorques, les rétroviseurs 

additionnels, les équipements obligatoires de la 

remorque. 

• Signalisation des règles de circulation spécifiques à 

la conduite d’un ensemble. 

• Vérifications à effectuer avant le départ : niveau 

des freins, état des suspensions, état du dispositif 

d’attelage, feux du véhicule tracteur et de la 

remorque, état et pression des pneumatiques du 

véhicule tracteur et de la remorque. 

• Étapes d’un attelage et d’un dételage. 

 

Mise en situation pratique – 3h 

• Maîtrise de l’ensemble : masses, gabarit, rapport 

vitesse-puissance, phénomène d’oscillation latérale 

• Angles morts et changements de direction. 

• Prise en compte des autres usagers (notamment les 

usagers vulnérables). 

• Information et communication avec les autres 

usagers. 

• Anticipation, distances de freinage et d’arrêt. 

• Trajectoires (virages, voies étroites). 

• Partage de la route notamment dans les situations 

de croisement et de dépassement. 

Contact : 

cer.duchateau@orange.fr 

03 23 70 92 48 

 

 

http://www.cer-du-chateau.fr/
mailto:cer.duchateau@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCADREMENT 

• Enseignant de la conduite titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Alternance d’apport théorique et de mises en situation pratique. 

 

EVALUATION DE LA FORMATION 

• Pour chacun des objectifs de votre programme, des évaluations mises en place par votre formateur, qui vous 

précisera les critères et les conditions de réussite, sont prévues. Il vous sera possible ainsi de mesurer votre réussite 

ou d'apprécier les éléments à faire progresser. 

• Feuille d’émargement pour suivre l’assiduité des stagiaires 

• L’évaluation sur le déroulement de l’action (mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation, les 

qualités pédagogiques du formateur, les méthodes et supports utilisés…)  

 

SANCTION DE LA FORMATION 

• Attestation de formation 

 

PUBLIC VISE & PREREQUIS 
• Toute personne souhaitant conduire un ensemble dont les caractéristiques sont détaillées ci-dessus. 

• Être titulaire du permis B 

• Maitriser le socle commun de connaissances et de compétences  

Formation B96 


