
PERMIS BE 
Programme de formation 

Objectifs de la formation

Obtenir le permis de catégorie BE
Conduire un ensemble articulé dont le véhicule tracteur 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.
Connaître les principales règles de circulation.
Connaître la signalisation spécifique
Maîtriser les manœuvres en marche avant et en marche arrière avec l’ensemble du véhicule. 
Savoir s’intégrer dans la circulation en toute sécurité et sans gêner les autres usagers.  

Public et Prérequis

Public Toute personne titulaire du permis B

Prérequis Etre âgé de 18 ans minimum.
Etre titulaire du permis B en cours de validité.
Si votre dernier permis a plus de 5 ans, vous devez suivre la formation et repasser l'examen   
théorique ETG (Code).
 

Qualification des intervenants 

Enseignants diplômés du BEPECASER et titulaires du permis BE

Moyens pédagogiques et techniques

Les moyens pédagogiques et techniques  de l’établissement d’enseignement ont fait l’objet d’un agrément 
préfectoral.

- Salle de cours équipée de moyens multimédia
- Ensemble de véhicules de la catégorie BE 
- Piste privée (pratique hors-circulation) 
- Fiche de suivi, livret d’apprentissage, supports pédagogiques 

Durée  20H
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La formation

La conduite d’un ensemble de véhicules présente de réelles spécificités qu’il faut être en mesure de maîtriser
correctement.
Ce programme se veut une vue d’ensemble,  aussi exhaustive que possible, des compétences théoriques et
pratiques qu’un conducteur, responsable et autonome, doit acquérir pour ne pas mettre sa sécurité et celle des
autres en danger.
Au travers de ce programme, avec l’aide de votre formateur, vous allez apprendre et comprendre les règles du
code de la route (notamment celles qui concernent plus spécifiquement le type de véhicule que vous apprenez à
conduire) mais aussi apprendre et comprendre comment maîtriser le maniement du véhicule en marche avant et
arrière,  la  nécessité  de  partager  la  route  en  bonne  intelligence  avec  les  autres  usagers  et  d’adopter  des
comportements de conduite citoyens et responsables, la nécessité de la prise de conscience des risques et des
limites propres à sa conduite et à celle des autres.
Ce programme vous permet également de pratiquer l’auto-évaluation de vos analyses, décisions, actions et
choix de conduite.
Votre formateur est à vos côtés pour vous guider et vous conseiller.

Thématiques

Connaissances générales 
- La pluie, la neige, le verglas, le brouillard, le vent, les distances d’arrêt ;
- La conduite en montagne ou zones accidentées ;
- La conduite en montagne ou zones accidentées ;
- L’hygiène de vie et la conduite ;
- La fatigue ;
- Le chargement ;
- Le stationnement ;
- Le dépassement ;
- Le centre de gravité, la force centrifuge, les stabilisateurs ;
- La vitesse, l’anticipation, les situations d’urgence ;
- Le freinage ;
- Le porte-à-faux, les angles morts ;
- L’assurance ;
- Les passages à niveau, les ponts, les tunnels, les ouvrages d’art, les plantations, l’itinéraire. 

Vérifications à effectuer 
- Système de direction du véhicule tracteur ;
- Niveau du liquide de frein ;
- Suspension de la remorque ;
- Pneus du véhicule tracteur/ de la remorque ;
- Feux, dispositifs réfléchissants et indicateurs de changement de direction ;
- Rétroviseurs additionnels : état, fixation ;
- Lave-glaces, essuie-glaces ;
- Portes, fenêtres et/ou vantaux (caravane), hayon. 

Attelage/dételage 
- Vérifications du système d’attelage : stabilisateurs, plots et prise électrique, état et fixation de la 

ferrure, graissage de la boule ;
- Positionnement du véhicule tracteur ou de la remorque : verrouillage de la tête d’attelage, mise en 

place du filin de sécurité et du câble électrique, remontée de la roue jockey, desserrage du frein ; 
- Frein, roue jockey, filin, câble électrique, ouverture de la tête d’attelage, séparation du véhicule 

tracteur et de la remorque (1 mètre minimum).
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Contenu de formation

Le programme se divise en 4 grandes compétences avec des sous compétences associées

COMPETENCE 1 : Maîtriser le maniement de l’ensemble de véhicules dans un trafic faible 
ou nul.
Connaître les principaux organes de l’ensemble de véhicules, les principales commandes, et le tableau de 
bord. 
Effectuer les contrôles visuels lors de la mise en route du moteur.
Savoir démarrer, s’arrêter, diriger l’ensemble de véhicules. 
Savoir regarder autour de soi et avertir. 
Savoir réaliser un attelage et un dételage de l’ensemble. 

COMPETENCE 2 : Appréhender la route en fonction du gabarit de l’ensemble et circuler 
dans des conditions normales
Connaître et respecter les règles de circulation spécifiques aux ensembles
Rechercher la signalisation spécifique et les indices utiles.
Savoir positionner l’ensemble sur la chaussée et choisir la voie de circulation. 
Savoir détecter et franchir les différents types d’intersections. 

COMPETENCE 3 : Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres 
usagers
Evaluer et maintenir les distances de sécurité
Croiser, dépasser, être dépasser et savoir se comporter à l’égard des autres usagers. 
Savoir s’insérer, circuler et sortir d’une voie rapide.
Savoir conduire en déclivité. 
Savoir conduire quand l’adhérence et la visibilité sont réduites. 

COMPETENCE 4 : Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique
Suivre un itinéraire de manière autonome
Connaître les principaux facteurs généraux de risques au volant, les facteurs plus spécifiques à la conduite 
des ensembles.
Connaître et savoir utiliser les aides à la conduite. 
Connaître les comportements à adopter en cas de panne et d’accidents. 
Avoir des notions sur l’entretien, le dépannage et les situations d’urgence.
Savoir pratiquer l’éco-conduite.

Nos locaux sont accessibles aux personnes  en situation handicap.
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