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PROGRAMME DE FORMATION DETAILLE ET SUIVI PEDAGOGIQUE  

PERMIS BE  

Projet de formation, nature de l'action :  

Développement des compétences du salarié : être capable de conduire en toute sécurité un véhicule de la catégorie BE.  

Objectifs pédagogiques :  

Formation hors circulation : Il s'agit de contrôler le niveau des savoirs spécifiques et celui des savoir-faire qui concerne les matières suivantes : 

le code de la route, de la sécurité routière et les domaines pratiques relatifs aux vérifications de l'ensemble avant le départ et la réalisation d'une 

manœuvre.  

Formation en circulation : Vérifier que le candidat a acquis les connaissances et les comportements nécessaires pour circuler en toute sécurité, 

sans gêner, sans surprendre et être surpris.  

Public et prérequis :  

Toute personne répondant aux critères suivants :  

• Être titulaire du permis B  

• Avoir 18 ans  

L'effectif :  
Cette formation est dispensée à titre individuel.  

Modalités de déroulement de l'action :  

Le lieu de référence est : 88 rue Gambetta 29600 Morlaix  

La formation pratique se déroule sur la commune de Morlaix et Landivisiau et ses alentours.  

L'examen pratique se déroule à Landivisiau.  

Nombre d'heures : 21 heures.  

Moyens pédagogiques :  

Pratique : Golf VII ou Touran et remorque conforme à la réglementation en vigueur, une piste d'entrainement.   

Théorie : une salle d'accueil et une salle de cours, supports pédagogiques et manuels spécifiques.  

Moyens d'encadrement, profil des formateurs :  
Formation dispensée par trois moniteurs titulaires du BEPECASER.  

Modalités d'évaluation et de sanction :  

Délivrance du permis de conduire de la catégorie BE si réussite à l'examen.  

 
  

 Plan d'accès :  
Consulter le site internet du centre de formation.  
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 Contenu de la formation et détails abordés : 
 

Code de la route 

L- la circulation routière A* les premiers secours 
C- le conducteur P- prendre et quitter son véhicule 
R- la route M- la mécanique et les équipements 

U- les autres usagers S- la sécurité du passager et du véhicule 
0* les notions diverses E- l'environnement 

 

Conduite 

 

Compétence 1 
Maîtriser le maniement de l'ensemble et effectuer les 
vérifications courantes de sécurité dans un trafic faible 
ou nul. 

a. Connaître et vérifier les principaux organes et 
équipements de l'ensemble, les principales 
commandes et le tableau de bord. 

b. S'installer au poste de conduite et connaître les 
documents spécifiques au conducteur du 
véhicule, au véhicule tracteur et à l'assurance. 

c. Effectuer les contrôles visuels avant la mise 
en route du moteur. 

d. Diriger l'ensemble en marche avant et arrière, 
en ligne droite et en courbe et savoir réaliser 
un arrêt de précision. 

Regarder autour de soi et avertir. 
f. Connaître et adopter les attitudes élémentaires 

de sécurité. 
Savoir réaliser un attelage et un dételage. 

Compétence 2 
Appréhender la route en fonction du gabarit de l'ensemble et 
circuler dans des conditions normales. 

a. Rechercher la signalisation spécifique, les indices 
utiles et en tenir compte. 

b. Connaître et respecter les règles de circulation. 
c. Positionner l'ensemble sur la chaussée et choisir la 

voie de circulation. 
d. Utiliser toutes les commandes et adapter l'allure aux 

situations. 
e. Tourner à droite et à gauche. 

f. Détecter, identifier et franchir les intersections 
suivant le régime de priorité. 

g. Franchir les ronds-points et les carrefours à sens 
giratoire. 

 

Compétence 3 
Circuler dans des conditions difficiles et partager la 
route avec les autres usagers. 

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

d. Connaître les caractéristiques des autres 
usagers. 

e. Quitter un stationnement, repartir après un 
arrêt et s'insérer dans la circulation. 

S'insérer, circuler et sortir d'une voie rapide. 
g. 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. 

j. Conduire quand l'adhérence et la visibilité sont 
réduites. 

k. Conduire à l'abord et dans la traversée d'ouvrages 
Routiers tels que les tunnels, les ponts... 

Compétence 4 
Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique. 

a. Suivre un itinéraire de manière autonome. 
b. Connaître les principaux facteurs de risque au 

volant, les facteurs plus spécifiques à la conduite 
des ensembles et les recommandations à appliquer. 

c. Connaître les comportements à adopter en cas 
d'accident : protéger, alerter, secourir. 

d. Connaître les aides à la conduite du véhicule. 
e. Avoir des notions sur l'entretien, le dépannage et les 

situations d'urgence. 
f. Pratiquer l’écoconduite. 

 


