
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permis BE  

 

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 articulé dont le véhicule ne dépasse pas 3.5 

tonnes de PTAC tractant une remorque de moins de 3.5 tonnes et 

dont le poids total de l’ensemble véhicule tracteur et remorque est 

inférieur à 7 tonnes de PTAC.  

• Etre capable de réussir à obtenir le permis BE. 

 

DUREE DE LA FORMATION 

8h 

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 

Connaissances générales : 

• La pluie, la neige, le verglas, le brouillard, le vent, les 

distances d’arrêt 

• La conduite en montagne ou zones accidentées 

• L’hygiène et la conduite 

• La fatigue 

• Le chargement 

• Le stationnement  

• Le dépassement 

• Le centre de gravité, la force centrifuge, le stabilisateur 

• La vitesse, l’anticipation, les situations d’urgence 

• Le freinage 

• Le porte- à-feux, les angles morts 

• L’assurance 

• Le passage à niveau, les ponts, les tunnels, les ouvrages 

d’art, les plantations, l’itinéraire. 

 

Vérification à effectuer : 

 

• Système de direction du véhicule tracteur 

• Niveau du liquide de frein 

• Suspension de la remarque 

• Pneu du véhicule tracteur/ de la remorque 

• Feux, dispositifs réfléchissants et indicateurs de changement 

de direction 

• Rétroviseurs additionnels : état, fixation 

• Lave glaces, essuie-glace 

• Portes, fenêtres et/ ou vantaux (caravane), hayon. 

 

Contact : 

cer.duchateau@orange.fr 

0323709248 

 

 

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 situations pratiques de conduite. 
 

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…)  

• Épreuve hors circulation d’admissibilité et épreuve en circulation (durée totale 60 min) 

 

SANCTION DE LA FORMATION 

• Attestation de formation 

• Permis BE 

 

PUBLIC VISE & PREREQUIS 

 

• Être âgé de 18 ans minimum 

• Être titulaire du permis B en cours de validité 

• Maitriser le socle commun de connaissances et de compétences  

RESULTATS ATTENDUS 

• Être capable de réussir l’examen du permis BE 

 

Permis BE  

Attelage/dételage 

 

• Vérifications du système d’attelage : stabilisateur, plots et prise électrique de la tête d’attelage, 

mise en place du filin et du câble électrique, remontée de la roue jockey, desserrage du frein. 

• Frein, roue jockey, filin, câble électrique, ouverture tête d’attelage, séparation du véhicule 

tracteur et de la remorque (1 mètre minimum). 

 

Manœuvre  

PROGRAMME DE FORMATION (suite) 


