ABC FORMATION

Fiche Parcours - Permis CE


Objectif
Conduire un véhicule dont le PTAC
excède 3,5 t attelé d'une remorque ou
d'une semi-remorque dont le PTAC
excède 750 kg.
Public

Tout conducteur, salarié ou non,
principal ou occasionnel, du transport
de marchandises.
PROGRAMME
Mécanique
- Le châssis
- La chaine cinématique (transmission)
- Le moteur diesel et le circuit
d’alimentation
- Les filtres / le gazole en hiver
- Le turbo compresseur
- Le graissage
- Le refroidissement
- La direction
- L’embrayage et la boîte de vitesses
- Le pont / le différentiel / les demi arbres
de roue
- Le circuit de freinage
- Les règlementations du freinage
- Les systèmes de freinage antibloquant
- Les dispositifs ralentisseurs
- La suspension et les pneumatiques
- Le circuit
- Préparation aux questions orales/écrites
- Préparation aux vérifications de sécurité
Conduite
- Adaptation aux véhicules
- Adaptation à l’environnement
- Maniabilité (marches avant, arrière,
changement de file...)
- Conduite sur route et en agglomération
- Vérifications courantes de sécurité
- Attelage + dételage des remorques ou
semi-remorques

- Perfectionnement à la conduite
rationnelle en fonction des besoins des
stagiaires
Sécurité
- La préparation d’un transport
- Le chargement / la surface
- Les conducteurs débutants
- Le double équipage
- L’alcool - les médicaments
- L’hygiène et la sécurité
- La vitesse et le freinage
- Le centre de gravité / la force
centrifuge /le ballant
- La conduite en montagne ou en zones
accidentées
- Le dépassement
- Les angles morts / le porte-à-faux
- Le passage à niveau - les ponts – les
tunnels - l’ouvrage d’art - les plantations
- L’anticipation
- La conduite dans des conditions
difficiles
- Le stationnement
- La pollution
- Les situations d’urgence
- Le comportement en présence d’un
accident
- L’assurance
Code de la route, réglementation
- Normes techniques
- Circulation
- Équipements des véhicules
- Conducteur
MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS
- Évaluations continues et de synthèse
correspondant aux contenus du
Référentiel d’Éducation pour une
Mobilité Citoyenne (REMC)
- Épreuves pratiques de l’examen du
permis de conduire de la catégorie CE :
Hors-circulation et circulation à l’issue de
la formation selon les places attribuées
par les services préfectoraux
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ABC FORMATION

Sanction visée
Permis de conduire de la catégorie CE
Durée de formation

- 105 à 140 heures (socle minimal) (si
le candidat à son code ETG à passer
formation la plus longue
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