
Permis BE
Permis voiture avec remorque de plus de 750 kg

Des prérequis sont nécessaires pour suivre cette formation.
Etre titulaire du permis B en cours de validité et être âgé
de 18 ans minimum. Si le dernier permis obtenu date
de plus de cinq ans, il faut repasser l’Epreuve Théorique
Générale (code).

OBJECTIFS
Le stagiaire sera capable de :

-  Conduire et manœuvrer un véhicule de la catégorie B, attelé
d’une remorque d’un PTAC supérieur à 750 kg et ne dépassant 
pas 3,5 tonnes, lorsque l’addition des PTAC du véhicule tracteur
et de la remorque dépasse 4,25 tonnes.

Dates et planning sur 
www.parcours-f.fr

L’inscription est possible
en continu tout au long

de l’année.

DURÉE EPREUVES

-  21 heures, soit 3 jours
(socle minimal).

-  Option :  il est possible d’ajouter 
une formation complémentaire 
de 7 heures ou une formation 
en ligne, pour travailler les 
questions orales et les fi ches 
écrites d’examen.

-  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 à l’issue de la 
formation selon les places 
attribuées par les services 
préfectoraux.

CONTENU & MÉTHODES

Hors circulation :
-  Acquérir les connaissances 

théoriques et pratiques.

Circulation :
-  Choisir la position sur

la chaussée, franchir une 
intersection ou y changer
de direction, en fonction
du gabarit du véhicule.

-  Circuler dans des conditions 
normales sur route et en 
agglomération.

-  Connaître les situations 
présentant des di�  cultés 
particulières.

Moyens pédagogiques :
-  Méthodes actives adaptées

à la formation des adultes.
-  Salle de cours équipée de 

moyens multimédias.
-  Salle de mécanique avec 

moteurs sur bancs et/ou 
maquettes (éventuellement)

-  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 spécifi ques.

La formation est assurée par des enseignants titulaires du titre 
professionnel « Enseignant de la Conduite et de la Sécurité routière » :
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