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La plupart de nos futurs élèves viennent se renseigner soit par téléphone ou directement au bureau.
Afin qu’il y ait une bonne prise d’informations, nous avons un document explicatif pour chaque 
formation. Nous détaillons oralement l’intégralité de la formation en supplément de notre document 
d’information, selon l’âge de l’élève nous argumentons aussi sur les avantages de la conduite 
accompagnée et conduite supervisée. Après un échange de questions/réponses sur la formation, une 
évaluation est proposée (selon disponibilité).
A la fin de cette évaluation nous invitons notre élève ainsi qu’un de ses représentant légal, afin de 
pouvoir échanger sur cette évaluation ainsi que le nombre d’heures définis, en différenciant la théorie 
de la pratique sur 1 heure de conduite voiture.
En effet, c’est aussi à ce moment que la plupart du temps nos élèves s’inscrivent, c’est donc à ce 
moment que nous leur mettons à disposition tous les outils nécessaires à leur formation (box : livrets de 
conduite, livre de code, accès internet, identifiants pour le code en salle ( nous argumentons aussi sur 
les différentes heures de cours et tests de code ainsi que la nécessité d’être présent au cours théoriques 
afin de progresser). Nous effectuons aussi un debrief avec notre élève sur la formation qu’il a souhaité 
suivre (code : comment travailler et progresser, ce qui est attendu… ; conduite (comment se déroule 1 
heure de conduite, programme du REMC par étape…). C’est aussi à ce moment qu’est défini le contrat 
détaillant la formation choisie, ainsi que le mode de financement (permis 1€, acomptes,…).
De plus, nous proposons aussi à nos élèves de nous occuper des formalités administratives (ANTS), grâce
au mandat.

PROGRAMME DE FORMATION PRÉPARATOIRE
À LA CATEGORIE « B » et « B AAC » DU PERMIS DE CONDUIRE

L’automobile est devenue un outil social indispensable pour une très grande partie des jeunes de notre société.

Au-delà du plaisir de conduire, l’utilisation d’une voiture est souvent indispensable pour les études, le travail ou les loisirs. 

Rouler en sécurité est donc une nécessité pour tous.

Les conducteurs débutants représentent une part trop importante des tués et blessés sur la route.

L’effort engagé doit être poursuivi, notamment par le renforcement de l’éducation et de la formation.

Les accidents de la route ne sont pas liés à la fatalité et pour aider les nouveaux conducteurs à se déplacer avec un risque 

faible de perdre la vie  ou de la dégrader, un nouveau programme de formation est mis en place.

L’objectif général est d’amener tout automobiliste débutant à la maitrise des compétences en matière de savoir être, savoirs, 

savoir-faire et savoir devenir.

Le permis B permet la conduite de :
- véhicules dont le PTAC (poids total en charge) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, pouvant être affecté au 
transport des personnes ou des marchandises,  
- véhicules pouvant comporter neuf places assises au plus (siège du conducteur compris).  
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Le permis B autorise à conduire les mêmes véhicules avec une remorque :
- si le PTAC de la remorque est ≤  à 750 kg 
- si le PTAC de la remorque + PTAC du véhicule tracteur est  ≤ à 3,5 tonnes

Une évaluation de départ est effectuée en début de formation, afin de déterminer le nombre d’heures 
moyen et le coût de la formation

La formation théorique
La formation théorique porte sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d'un

véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur. 
Cette formation (entraînement au code)  pourra être suivie dans les locaux de l’école de conduite avec un

support média tel que DVD, Box ou avec un enseignant ou via Internet.

La formation théorique porte sur : 
- la vigilance et les attitudes à l'égard des autres usagers de la route ;
- les effets du à une consommation d'alcool, de drogues et de médicaments dur la conduite ;
- l'influence de la fatigue sur la conduite;
- les risques liés aux conditions météorologiques et aux états de la chaussée ;
- les usagers vulnérables ;
-  les  spécificités  de  certaines  catégories  de  véhicules  et  les  différentes  conditions  de  visibilité  de  leurs
conducteurs;
- les gestes de premiers secours ;
- les précautions à prendre en montant et en quittant son véhicule
- le transport d'un chargement et de personnes ;
-  la  réglementation  relative  à  l’obligation  d'assurance  et  aux  documents  administratifs  liés  à  l'utilisation  du
véhicule.

Nous proposons donc à nos élèves, des « examens blancs » avec une correction (séries de 40 questions), grâce à
notre box (codes rousseau), afin de leur permettre d’être préparés au mieux à l’ETG, différents horaires sont
proposés pour ces séances :

COMBOURG :
Mercredi : 14h, 15h, 16h et 17h
Samedi : 11h
TINTENIAC : 
Vendredi : 15h, 16h, 17h et 18h
Samedi : 14h30, 15h30 et 16h30
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Les cours thématiques
Les cours sont dispensés, dans nos bureaux grâce à des dvds thématique, par un enseignant de la conduite et

de la sécurité routière titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité. 

2 de nos dvds utilisés en salle sur les thémes :    - accident / assurance
- Alcool/drogues/médicaments/fatigue

Les thématiques traitées sont les suivantes :
- les effets du à la consommation d'alcool, 

     de drogues et de médicaments sur la conduite;
- l'influence de la fatigue sur la conduite;
- les risques liés aux conditions       
météorologiques aux états de la chaussée ;

- les usagers vulnérables ;
- la pression sociale (publicité, travail ... ) ;
- la pression des pairs

COMBOURG :
Lundi : 18h30
Samedi :  10h

TINTENIAC :
Mardi : 19h
Samedi : 13h30

Afin que nos élèves bénéficient d’une formation complète, les thèmes abordés changent chaque mois 
(suivi grâce à une feuille d’émargement).
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La formation pratique

La formation pratique porte sur la conduite d'un véhicule et sur la sensibilisation aux différents risques de la
route. 
Quatre compétences sont enseignées et doivent être acquises en fin de formation :
- maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul (sur combourg ou tinténiac) ;
- appréhender la route et circuler dans des conditions normales ;
- circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers (saint malo ou rennes);
- pratiquer une conduite autonome, sûre et économique.
Chaque compétence et sous-compétence seront traitées en abordant les points suivants :
- le pourquoi ;
- le comment ;
- les risques ;

- les influences de l'entourage· et du mode de vie de l'élève ;
- les pressions exercées par la société, telles que la publicité, le travail… ;
- l'auto-évaluation.

Programme de formation détaillé
Compétences

générales
Compétences

1. Maîtriser le 
véhicule dans 
un trafic faible
ou nul

- Connaitre les principaux organes et commandes du véhicule, effectuer des vérifications 
intérieures et extérieures

- Entrer, s’installer au poste de conduite et en sortir
- Tenir, tourner le volant et maintenir la trajectoire
- Démarrer et s’arrêter
- Doser les accélérations et les freinages à diverses allures
- Utiliser la boite de vitesses
- Diriger la voiture en avant en ligne droite, en courbe en adaptant allure et trajectoire
- Regarder autour de soi et avertir
- Effectuer une marche arrière et un demi-tour en sécurité

2. 
Appréhender 
la route et 
circuler dans 
les conditions 
normales.

- Rechercher la signalisation, les indices utiles et en tenir compte
- Positionner le véhicule sur la chaussée et choisir la voie de circulation
- Adapter l’allure aux situations
- Détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de priorité
- Tourner à droite et à gauche en agglomération
- Franchir les ronds-points et les carrefours à sens giratoire
- S’arrêter et stationner en épi, en bataille en créneau

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

- Evaluer et maintenir les distances de sécurité
- Croiser, dépasser et être dépassé
- Passer des virages et conduire en déclivité
- Connaitre les caractéristiques des autres usagers et savoir se comporter à leur égard avec 

respect et courtoisie
- S’insérer, circuler et sortir d’une voie rapide
- Conduire dans une file de véhicules et dans une circulation dense
- Conduire quand l’adhérence et la visibilité sont réduites
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- Conduire à l’abord et dans la traversée d’ouvrages routiers tels que les tunnels, les ponts, 
les passages à niveau

4. Pratiquer 
une conduite 
autonome, 
sûre et 
économique

- Suivre un itinéraire de manière autonome
- Préparer et effectuer un voyage longue distance en autonomie
- Connaitre les principaux facteurs de risque au volant et les recommandations à appliquer
- Connaitre les comportements à adopter en cas d’accident : protéger, alerter, secourir
- Faire l’expérience des aides à la conduite des véhicules
- Avoir des notions sur l’entretien le dépannage et les situations d’urgence
- Pratiquer l’écoconduite

Lorsque l’ensemble des critères de chaque étape est abordé et que notre élève pratique une conduite
autonome et sûre, nous pouvons lui proposer une date d’examen dans le cadre d’une formation permis
B, ou bien dans le cadre d’une AAC, le rendez-vous préalable est effectué avec l’élève, le moniteur et au
minimum un de ses accompagnateur ; afin que la conduite accompagnée se passe au mieux.

Dans le cadre de la formation B AAC, nous recontactons nos élèves au bout de 6 mois ou 1500kms de
conduite  pour  leur  proposer  leur  1er rdv  pédagogique  en  voiture  (bilan  1  heure  avec  moniteur,  1
accompagnateur  et  élève)  ainsi  qu’en salle  (2  heures  d’échange  avec  plusieurs  autres  familles  et  1
moniteur en abordant différents thèmes : alcool, prise de conscience des risques, comment se passe la
conduite  accompagnée,  ressentis élève  et  accompagnant,  questionnement,…),  ainsi  ils  repartent  en
conduite accompagnée en améliorant les points demandés lors de ce rdv pédagogique n°1, puis au bout
des  3000  kms  ou  1  an  de  conduite  accompagnée  nous  les  recontactons  afin  d’effectuer  le  rdv
pédagogique n°2 (1 heure voiture + 2 heures salles (plus axé sur la présentation à l’examen)), à ce terme
et selon leur âge nous pouvons leur proposer 1 date pour leur examen et/ou des heures de conduite
afin d’être préparer au mieux à cet examen final (sera aussi proposé un cours de mécanique).

Afin de suivre au mieux nos élèves, nous disposons de plusieurs outils :

Tableau de suivi des élèves en AAC Tableau récapitulatif des prochains rdvs en salle
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PROGRAMME DE FORMATION PRÉPARATOIRE
AUX CATÉGORIES « A1, A2 » DU PERMIS DE CONDUIRE

La dimension sociale de l’usage de la motocyclette au même titre que l’automobile, se développe fortement. Au-
delà du plaisir de conduire et des loisirs, il devient aussi un outil pratique de déplacement pour les études, le 
travail, etc. Les conducteurs de motocyclette sont largement surexposés pour ce qui est du risque routier. L’effort 
de renforcement de l’éducation et de la formation à la conduite de ce type de véhicule doit être poursuivi.

L’objectif général de la formation est d’amener tout conducteur à la maîtrise de compétences en termes de 
savoirs, savoir-être, savoir-faire et savoir-devenir.

Si l’élève souhaitant cette formation, n’est plus en possession de son code (etg valide – de 5 ans), il 
sera donc amené a effectué une formation théorique spécifique (cf formation théorique permis B)
Une formation théorique : préparation à l’épreuve théorique générale (ETG) par des cours de code sur les 
thèmes :

 dispositions légales en matière de circulation routière
 le conducteur
 la route
 les autres usagers de la route
 réglementation générale et divers
 précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule
 éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite
 équipements de sécurité des véhicules
 règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement



AMC CONDUITE Agrément : E120350770
52, avenue Général DE GAULLE Siret : 42044985200037
35270 COMBOURG
conduite.amc@gmail.com
02 99 73 19 97

1) Le programme de la formation 20 heures minimum

Une évaluation de départ sera effectuée, afin de déterminer le nombre d’heures moyen et le coût de la formation 

Une formation pratique comprenant mise en situation et théorie de la conduite avec le programme suivant :
Programme de formation détaillé

Compétences
générales

Compétences

1. Maîtriser le 
maniement de
la moto à 
vitesse réduite
et à vitesse 
plus élevée 
hors 
circulation

Formation 
avec un 
enseignant de 
la conduite 
diplômé.

- Connaître et adopter les comportements sécuritaires en matière d’équipement du motard
- Connaître la conception de la moto, ses principaux organes, les principales commandes et le

tableau de bord
- Maîtriser et déplacer la machine sans l’aide du moteur
- Adopter un comportement sécuritaire sur la machine, descendre de la machine en sécurité
- Démarrer et s’arrêter en toutes circonstances
- Monter et rétrograder les rapports de vitesse
- Maîtriser la réalisation d’un freinage
- Connaître les incidences du regard sur la trajectoire et la stabilité
- Tenir l’équilibre, maintenir la stabilité et guider la moto (sans et avec passager)
- Maîtriser l’utilisation de l’embrayage
- Maîtriser les techniques d’inclinaison
- Réaliser un freinage d’urgence

2. 
Appréhender 
la route et 
circuler dans 
les conditions 
normales.
Formation 
avec un 
enseignant de 
la conduite 
diplômé.

- Rechercher la signalisation, les indices utiles et en tenir compte
- Positionner le véhicule sur la chaussée et choisir la voie de circulation
- Adapter l’allure aux situations
- Etre en mesure de s’arrêter ou stationner et repartir en sécurité 
- Tourner à droite et à gauche 
- Détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de priorité
- Franchir les ronds-points et les carrefours à sens giratoire

3. Circuler 
dans des 
conditions 
difficiles et 
partager la 
route avec les 
autres 
usagers.
Formation 
avec un 
enseignant de 
la conduite 
diplômé.

- Evaluer et maintenir les distances de sécurité
- Croiser, dépasser et être dépassé
- Négocier les virages de la façon la plus sécurisante
- Communiquer avec les autres usagers
- Connaître les caractéristiques des autres usagers et savoir se comporter à leur égard avec 

respect et courtoisie
- Connaître la particularité des véhicules lourds et savoir se rendre visible
- S’insérer, circuler et sortir d’une voie rapide
- Conduire dans une file de véhicules et dans une circulation dense
- Conduire quand l’adhérence et la visibilité sont réduites
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4. Pratiquer 
une conduite 
autonome, 
sûre et 
économique
Formation 
avec un 
enseignant de 
la conduite 
diplômé.

- Suivre un itinéraire de manière autonome
- Préparer et effectuer un voyage longue distance en autonomie
- Connaître les principaux facteurs de risque, ceux plus spécifiques à la conduite des 

motocyclettes et les recommandations à appliquer
- Connaître les comportements à adopter en cas d’accident : protéger, alerter, secourir
- Faire l’expérience des aides à la conduite des véhicules
- Avoir des notions sur l’entretien le dépannage et les situations d’urgence
- Pratiquer l’éco-conduite
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PROGRAMME DE FORMATION PRÉPARATOIRE
AU CATÉGORIE « AM » DU PERMIS DE CONDUIRE

L’objectif de cette formation est de familiariser le futur conducteur avec ce type de véhicule. Ces sept heures de
théorie et de pratique sont également l’occasion de réfléchir au comportement et à la place que chacun occupe au
milieu  de  la  circulation.  La  formation met  en  avant  l’importance  de la  prise  de conscience  des  risques  et  la
nécessité  de  respecter  les  règles.  Elle  insiste  également  sur  les  avantages  à  adopter  une  conduite  apaisée,
respectueuse des autres et de l’environnement.

La formation théorique – 1 h

Le  programme  débute  par  une  analyse  des  accidents  les  plus  caractéristiques  impliquant  les
motocyclettes  légères  et  les  tricycles  à  moteur.  Il  se  prolonge  avec  des  conseils  qui  permettent
d’appréhender les dangers de la route, comme la conduite sous la pluie ou de nuit.

La  personne en formation est  sensibilisée à l’importance de se  rendre détectable  auprès des autres
usagers, de s’équiper en vêtements protecteurs de qualité (casque à la bonne taille et attaché, gants,
pantalon, blouson avec dorsale et chaussures montantes). L’élève apprend également à se méfier des
risques  concernant  l’adhérence.  Cela  va  de  l’attention  à  une  trace  de  gasoil,  au  passage  d’un
ralentisseur, à la présence de gravillons, de peintures au sol ou de plaques métalliques.

La formation théorique porte sur la sensibilisation aux risques (1 h)
 Sensibilisation aux risques spécifiques cyclo
 Sensibilisation aux cas d’accidents cyclo
 La vitesse et ses conséquences

Enfin,  cet  enseignement  théorique aborde les  conséquences  physiques  et  physiologiques  des  chocs  contre  les
obstacles fixes présents dans certains aménagements de la route, y compris à petite vitesse.
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Les cours seront dispensés, dans les locaux de l'école de conduite, par un enseignant de la conduite et de la
sécurité routière titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité. 

La formation pratique – 6 h
La formation pratique porte sur la conduite d'un véhicule hors circulation (2 h) et en circulation (4 h).

La formation pratique hors circulation

Pour chacune des compétences à développer, le formateur devra insister sur l'importance :
- De l'utilité et du respect de la règle ;
- De la prise d'information, de la communication et du partage de la route avec les autres usagers ;
- Des facteurs et de la prise de conscience des risques.

Le module en circulation doit permettre l'acquisition des connaissances et compétences suivantes :
Démarrer le cyclomoteur ou le quadricycle léger à moteur qu'il soit déjà ou non dans la circulation :
- s'insérer en sécurité dans la circulation ;
- prendre en compte la vitesse des autres véhicules et s'assurer d'être bien vu.

Ralentir et immobiliser le cyclomoteur ou le quadricycle léger à moteur qu'il soit déjà ou non dans la circulation 
ou pour la quitter :
- Freinage et, pour le cyclomoteur, maintien de la stabilité ;
- Arrêt et départ en circulation (feux, stop...) ;
- ralentir pour quitter la circulation et s'arrêter.

Rechercher les indices utiles : signalisation, clignotants, trajectoire, regard des autres usagers.
Adapter l'allure en fonction de ses capacités, des possibilités du véhicule, de la signalisation, de la réglementation
et des situations rencontrées (autres usagers, configuration des lieux, visibilité...).
Apprécier et maintenir les distances de sécurité latérales et longitudinales en toutes circonstances.
Négocier un virage.

Choisir la position sur la chaussée :
- En ligne droite, virage, en situation de croisement ou de dépassement ;
- En tenant compte de la signalisation verticale et horizontale (marquages au sol, voies réservées...) ;
- En intégrant les particularités des autres véhicules, notamment les véhicules lourds (gabarit, angles 

morts...).

Franchir les différents types d'intersections :
- détecter et identifier le type d'intersection ;
- évaluer la visibilité ;
- adapter sa vitesse ;
- respecter les règles relatives aux ordres de passage ;
- S’arrêter, le cas échéant, et repartir ;
- dégager une intersection.
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Changer de direction :
- avertir de son intention ;
- se placer. Tenir compte des particularités des autres véhicules, notamment les véhicules lourds (gabarit, 

angles morts...) ;
- adapter sa vitesse ;
- respecter les règles de priorité ;
- dégager l'intersection.

Par conséquent, cette partie inclut donc :
 Les équipements, leurs rôles
 Connaissance des principaux organes du cyclo
 Les contrôles indispensables à l’entretien
 La maîtrise technique du cyclo hors circulation

Ce temps est donc consacré à la prise en main du véhicule et aux vérifications indispensables : huile, pression et
usure  des  pneumatiques,  poignée  d’accélérateur,  système de  freinage.  La  personne  en  formation apprend  à
démarrer en toute sécurité, à bien positionner son corps, à monter et à descendre les vitesses, à anticiper les
manœuvres de freinage et d’évitement et à s’arrêter. Le futur usager d’une motocyclette légère ou d’un tricycle à
moteur est enfin sensibilisé à bien positionner son regard. Il est ensuite formé à tenir l’équilibre à petite vitesse
avec et sans passager, en ligne droite et en virage.

La formation pratique en circulation
 Démarrer le cyclomoteur
 Ralentir et immobiliser le cyclomoteur
 Rechercher des indices utiles
 Adapter l’allure
 Apprécier et maintenir les distances de sécurité
 Négocier un virage
 Choisir la position sur la chaussée
 Franchir les différents types d’intersection
 Changer de direction

Cette dernière partie de la formation de 7 heures se fait en et hors agglomération. 

À l’issue, le conducteur doit être capable d’adapter sa vitesse à la circulation, de choisir la bonne voie et de bien se
placer sur la chaussée en fonction notamment des angles morts des véhicules lourds. Il devra savoir franchir une
intersection,  changer  de  direction  et  dépasser  en  toute  sécurité.  Il  doit  enfin  savoir  négocier  un  virage
correctement.
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PROGRAMME DE FORMATION PRÉPARATOIRE
AUX CATÉGORIES « B96 » DU PERMIS DE CONDUIRE

Définition
Conduire un ensemble composé d’un véhicule tracteur relevant de la catégorie B du permis de conduire 
auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur 
à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure 
à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 250 kilogrammes.

La formation théorique – 4 h
Cette séquence alterne théorie et pratique et a pour objectif l'acquisition de savoirs et de savoir-faire 
spécifiques indispensables à la prise en charge et à l'utilisation en toute sécurité de ce type d'ensemble.
Connaître et comprendre l'utilité de la réglementation concernant :
Les poids et masses : le poids à vide (PV), le poids total autorisé en charge (PTAC), le poids total roulant 
autorisé (PTRA), les masses en charge maximales admissibles, le poids réel et la charge utile (CU).
Les plaques : plaques d'immatriculation, la plaque d'identification, la plaque de tare.
Le freinage des remorques.
Les rétroviseurs additionnels : dispositions réglementaires.
Les équipements obligatoires de la remorque :
― feux, éclairage de la plaque d'immatriculation, dispositifs réfléchissant, clignotants ;
― équipements obligatoires supplémentaires pour les remorques dont la largeur est supérieure à 1,60 
mètre ou à 2,10 mètres ;
― le triangle de présignalisation.
Connaître et comprendre l'utilité de la signalisation et des règles de circulation spécifiques à la conduite 
d'un ensemble :
Signalisation spécifique.
L'utilisation des voies (notamment pour les ensembles de plus de 7 mètres de long ou de plus de 3,5 
tonnes).
Le chargement : répartition - arrimage.
Connaître et comprendre l'utilité des vérifications à effectuer avant le départ :
Vérification de l'état du véhicule tracteur, notamment : niveau des freins, état des suspensions, état du 
dispositif d'attelage.
Vérification de l'état et du bon fonctionnement des feux du véhicule tracteur et de la remorque.
Vérification de l'état et de la pression des pneumatiques du véhicule tracteur et de la remorque.
Réalisation d'exercices d'attelage-dételage :
Connaître et réaliser en sécurité les différentes étapes d'un attelage et d'un dételage (s'assurer, avant le 
départ, de la bonne réalisation des différentes opérations pour le maintien de la sécurité).
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Réalisation d'exercices de maniabilité :
Réalisations de marche arrière en ligne droite avec arrêt de précision.
Réalisations de marche arrière sinueuse entre des portes avec arrêt de précision.

La formation pratique – 3 h
L'objectif de cette séquence est de travailler sur l'adaptation des comportements de conduite du ou des 
élèves aux particularités de la conduite d'un ensemble et de susciter une prise de conscience des risques
qui y sont associés.

La séquence de circulation s'effectue avec un maximum de trois élèves dans le véhicule tracteur.

Chaque élève effectue cinquante minutes au minimum de conduite. Il bénéficie des explications et des 
conseils de l'enseignant.

L'accent est mis notamment sur :

― la maîtrise de l'ensemble : masses, gabarit, rapport vitesse-puissance, phénomène d'oscillation 
latérale ;
― les angles morts ;
― les changements de direction ;
― la prise en compte des autres usagers (notamment les usagers vulnérables) ;
― l'information et la communication avec les autres usagers ;
― l'anticipation, les distances de freinage et d'arrêt ;
― les trajectoires (virages, voies étroites) ;
― la maîtrise de l'ensemble et le partage de la route notamment dans les situations de croisement et de
dépassement.

A l'issue de cette phase de conduite, dix minutes sont consacrées au bilan de la prestation de chaque 
élève. Ce bilan comprend :
Le ressenti de sa prestation par l'élève.

Dans le cas d'une formation collective, un échange avec les autres élèves sur ce qu'ils ont perçu de la 
prestation.

Un bilan de la prestation, réalisé par l'enseignant de la conduite, accompagné de conseils en lien avec la 
conduite de ce type d'ensemble.
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PROGRAMME DE FORMATION PRÉPARATOIRE
AUX CATÉGORIES « BE » DU PERMIS DE CONDUIRE

Définition
Conduire un ensemble articulé dont le véhicule tracteur ne dépasse pas 3,5 tonnes de PTAC 
tractant une remorque d’un PTAC supérieur à 750 kg et inférieur ou égal à 3 500 kg, lorsque la somme 
des PTAC de l’ensemble constitué est supérieure à  4250 kg.

Si l’élève souhaitant cette formation, n’est plus en possession de son code (etg valide – de 5 ans), il 
sera donc amené a effectué une formation théorique spécifique (cf formation théorique permis B)
Une formation théorique : préparation à l’épreuve théorique générale (ETG) par des cours de code sur les 
thèmes :

 dispositions légales en matière de circulation routière
 le conducteur
 la route
 les autres usagers de la route
 réglementation générale et divers
 précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule
 éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite
 équipements de sécurité des véhicules
 règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement

La formation
La conduite d’un ensemble de véhicules présente de réelles spécificités qu’il  faut être en mesure de
correctement maîtriser.
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’autoévaluation de vos analyses, décisions, actions et
choix de conduite.
Votre formateur est à vos côtés pour vous guider et vous conseiller.
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L’objectif général de la formation est d’amener tout conducteur à la maîtrise de compétences en termes
de savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir.
L’effort de renforcement de l’éducation et de la formation et de la formation à la conduite de ce type de
véhicule doit donc être poursuivi.
Apprendre à conduire un ensemble de véhicule est une démarche éducative exigeante, votre formateur
va vous guider dans votre progression.

THÉMATIQUES
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-faux, les angles morts 
 L’assurance 
 Le passage 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 
 Pneu 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 vanteaux (caravane), hayon. 

Attelage/dételage 
 Vérifications du système d’attelage : stabilisateur, 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 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). 
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 Formation hors circulation

A. Vérifications courantes de sécurité
L’objectif  des  vérifications  courantes  de  sécurité  est  de  s’assurer  que  le  candidat  est  apte  à

procéder aux contrôles et vérifications de son véhicule (ou ensemble de véhicules) avant le départ
en circulation.

B. Un attelage dételage 

C. Formation théorique
Posséder les connaissances théoriques liées à la sécurité et est capable d’adapter sa conduite à des

situations complexes.

D.Un exercice de maniabilité.

L’exercice consiste en une marche arrière sinueuse en faisant passer le véhicule entre des obstacles
ou en les contournant, au terme de laquelle le candidat doit effectuer, selon le tirage au sort et la
catégorie concernée, un arrêt de précision (axe de l’essieu arrière de la remorque sur la zone
blanche matérialisée), ou un stationnement dans une zone matérialisée.

 Formation en circulation

La formation se déroule sur des itinéraires variés.
Le candidat doit notamment :

 quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt ;
 emprunter des routes droites, négocier des virages ;
 changer  de  direction,  franchir  des  intersections,  utiliser  des  voies  d’accélération  et  de

décélération ;
 réaliser un parcours empruntant des voies à caractère urbain, routier et/ou autoroutier ;
 dépasser et croiser des véhicules ;
 prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule

PROGRAMME DE FORMATION PRÉPARATOIRE
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AUX CATÉGORIES « A formation passerelle » DU PERMIS DE CONDUIRE

Dans les grandes lignes, cette formation de 7 heures se déroule sur une ou deux journées et il n'y a pas 
d'examen final. 

A noter que la formation peut être suivie trois mois avant la date anniversaire des deux ans après 
l'obtention de la catégorie A2. 

 

1 / PARTIE THÉORIQUE (2 HEURES)
Présentation. Explications et échanges sur les thèmes suivants : accidentalité, détectabilité, vitesse, 
conduite 
et produits psychoactifs. 

Présentation : les) élèves sont amenés à s’exprimer sur leurs pratiques et expériences de la conduite 
moto, sous forme d’un tour de table en cas de formation collective, à partir des éléments suivants : type
de 
permis détenu(s) et année(s) d’obtention, nombre de kilomètres parcourus par an, type de 
motocyclette(s) 
utilisée(s), perception des dangers de la route, attentes à l’égard du stage. 

Accidentalité, vitesse, détectabilité : 
Présentation, par l’enseignant, des statistiques globales de l’accidentalité routière et de celles 
spécifiques à la 
conduite des motocyclettes. 

Sensibilisation aux risques spécifiques à la conduite des motocyclettes et aux quatre principaux cas 
d’accidents impliquant les motocyclettes. 

Explication et échanges sur les comportements par rapport au phénomène vitesse :
 vitesse et perception visuelle
 vitesse et trajectoire : regard, freinage, maintien de l’allure et accélération
 vitesse et conséquences sur l’équilibre, la force centrifuge, le freinage, l’adhérence

Explication et échanges sur les raisons du caractère indispensable du port des équipements de 
protection pour 
la sécurité et sur les conséquences, pour l’intégrité physique du motard, de l’absence d’équipement ou 
d’un 
équipement inadapté en cas d’accident et/ou de chute. 

Conduite et produits psychoactifs :
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 Statistiques : lien entre produits psychoactifs (notamment alcool, drogues et médicaments) et 
accidentalité routière.

 Explications et échanges sur les effets psychologiques et physiologiques des produits 
psychoactifs dans le cadre de la conduite.

 Les sanctions.

2 / PARTIE PRATIQUE HORS CIRCULATION (2 HEURES)

L’objectif de cette séquence n’est pas de reproduire les exercices exigés lors de la formation en vue de 
l’obtention du permis de conduire de la catégorie A2. 

Il s’agit de s’adapter à un nouveau véhicule (puissance accrue, poids, réactions modifiées à l’accélération
et au freinage...) et surtout de démontrer la nécessité d’anticiper et d’adapter son comportement pour 
éviter la gestion de situations dangereuses. La réalisation des exercices est laissée au choix du 
formateur, à partir des thématiques listées ci-dessous ; ces exercices peuvent être réalisés avec un 
passager. 

Explications et travail sur les situations de changements de direction à droite et à gauche :
 mouvements et positionnements du regard
 mouvements et positionnements de la tête et du corps
 comprendre l’utilité du slalom au regard de la réalité des situations rencontrées en circulation et 

réalisation d’exercices
  
Explications et travail sur le freinage :
 utilisation du frein avant et du frein arrière, de façon dissociée
 utilisation du frein avant et du frein arrière, de façon concomitante
 explications sur le transfert des masses
 comment s’arrêter et repartir en courbe

Explications et travail sur les techniques d’inclinaison :
 réalisation d’exercices sur l’inclinaison de la machine : travail du guidon, des pieds et des genoux

3 / PARTIE PRATIQUE EN CIRCULATION (3 HEURES)

Circulation : 

L’objectif de cette séquence est de réaliser un audit de la conduite du ou des élèves, principalement axé 
sur la perception, l’analyse, la prise de décision et l’action.
 la séquence de circulation s’effectue avec un maximum de quatre élèves
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 dans le véhicule suiveur prend place l’enseignant, installé au poste de conduite, en liaison radio 
avec l’élève conducteur de la motocyclette ainsi que, le cas échéant, au maximum trois autres 
élèves en situation d’écoute pédagogique

 chaque élève effectue 30 minutes au minimum de conduite, à l’issue desquelles 10 minutes sont 
consacrées au bilan de sa prestation.

Ce bilan comprend :
 le ressenti de l’élève sur sa prestation
 dans le cas d’une formation collective, un échange avec les autres élèves sur ce qu’ils ont perçu 

de la prestation
 un bilan de cette prestation, réalisé par l’enseignant de la conduite, selon toute méthode à sa 

convenance, accompagné d’explications et de conseils en lien avec la conduite de moto d’une 
puissance supérieure à 35 kW
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