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PROGAMME DE FORMATION PERMIS B
COMFORME AU REMC

Préambule
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).
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 1)

1 - Les prérequis
Avoir minimum 17 ans ( 15 ans pour les AAC )
Être titulaire de l’ASSR 2 ou de l’ASR 2
2 - Le public visé
Tous publics
3 - La durée de la formation
1 heure d'évaluation
20 heures (minimum légal obligatoire)

4 - Les objectifs de la formation
- Une évaluation de départ afin de déterminer le nombre d’heures moyen et le coût de la formation
- 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
DIPLOME VISE
 Passer avec succès l'épreuve théorique générale (ETG) d'admissibilité portant sur la connaissance
des règlements concernant la circulation et la conduite d'un véhicule ainsi que sur celle des bons
comportement du conducteur. ( 21 heures réparties sur 3 jours )
 Passer avec succès l'épreuve pratique d'admission permettant de contrôler les connaissances, les
aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en
toute sécurité en tenant compte des spécificités propres de chaque véhicule. ( 21h minimum )

