167, rue Pelletier D’Oisy
18200 ST AMAND MONTROND
Tel: 02.45.77.10.06
N° formation professionnelle 24180080318

PROGRAMME DE FORMATION
Mention B96

OBJECTIFS :
o

Formation complémentaire au permis B pour la traction d’une remorque supérieure à 750
kg de PTAC lorsque la somme des PTAC (Véhicule tracteur + remorque) est supérieure à
3t500 sans dépasser 4t250.
ATTENTION lorsque la somme des PTAC est supérieure à 4t250, c’est le Permis BE qui est
exigé.

PUBLIC CONCERNE et PREREQUIS :
o

Tout conducteur en possession du permis B et âgé de 18 ans minimum.

PROGRAMME :
1. Hors circulation :
Alternance de théorie et pratique permettant l’acquisition de savoirs et savoir-faire
spécifiques indispensable à la prise en charge et à l’utilisation en toute sécurité de ce type
d’ensemble.

Connaitre et comprendre l’utilité de la réglementation concernant les poids et les
masses, les plaques, le freinage des remorques et les équipements obligatoires de
la remorque.

Connaitre et comprendre l’utilité de la signalisation et des règles spécifiques à la
conduite d’un ensemble.

Connaitre et comprendre l’utilité des vérifications à effectuer avant le départ.

exercices d’attelage et de dételage, de maniabilité, marche arrière en ligne droite
et sinueuse avec arrêt de précision.

2. Circulation :
Travail sur l’adaptation des comportements de conduite ainsi qu’aux particularités de la
conduite d’un ensemble.
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT :
o Salle de cours (théorie)
o Véhicule avec remorque et pistes (pratique)
o Enseignants diplômés du BEPECASER

MODALITE D’EVALUATION DES RESULTATS :
o Délivrance d’une attestation de formation permettant d’obtenir la mention
additionnelle 96 sur le permis de conduire.

DUREE, HORAIRES ET NOMBRE DE PARTICIPANTS :
o 1 jours soit 7 heures
o De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16 h00
o 3 participants maximum par session
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