
PARCOURS DE FORMATION B(E)
Le parcours de formation se fera dans la progression en suivant le programme du REMC

et en fonction des capacités de l'élève et de ses difficultés, 

* Les objectifs :

Obtenir le permis BE nécessaire pour la conduite d'un ensemble de véhicules composé :
- d'un véhicule tracteur de la catégorie B (PTAC maxi 3,5 tonnes),
- d'une remorque d'un PTAC supérieur à 750 kg et inférieur ou égal à 3500 kg, lorsque la 
somme des PTAC de l'ensemble constitué est supérieure à 4250 kg.

Cet ensemble de véhicules peut servir dans le cadre du travail, des fins personnelles ou loisir 
(remorques, vans pour tracter les chevaux, caravanes). 
Durant la formation, les stagiaires apprendront à atteler, dételer un ensemble, à manœuvrer avec et
à circuler avec. 
A l'issue de la formation, si l'examen blanc est satisfaisant, le stagiaire sera capable de se présenter à
l'examen BE qui sera validé ou non par un inspecteur des permis de conduire.

* Durée et modalité d'organisation :
Nous organisons des formations personnalisées dans le domaine du permis après avoir fait une 
évaluation des connaissances de chaque stagiaire. 

La partie théorique se déroule à distance (Internet) ou en salle de code au sein de l'auto-école. 
L'élève gère ses horaires comme il veut, pas besoin de prendre rendez-vous
Les thèmes théoriques sont abordés soit en salle, sur la piste ou dans le véhicule

La partie pratique se déroule d'une part sur la piste privée et d'autre part en circulation avec un 
maximum de trois stagiaires. Elle se déroule en générale avec  2 stagiaires en binôme sur des 
matinées ou des après-midi de 4 heures

Les horaires sont définis conjointement avec le stagiaire et le secrétariat en fonction des  
disponibilités de l'élève ou de son employeur si la formation est réalisée sur son temps de travail

La formation se déroule sur une période maximale de six mois pour une formation pratique seule.
La formation se déroule sur une période maximale de 1 an pour une formation théorique + 
pratique. 
Sauf pour raison(s) médicale(s) empêchant la conduite, et justifiée(s).

* Moyens pédagogiques :
- Deux salles de cours théoriques
- Vidéo-projecteur / Accès internet / Cours avec moniteur
- Véhicule + Remorque
- Accès code libre du lundi après-midi au samedi
- Une piste privée voiture + remorque
- Livre BE + fiches vérifications fournis à chaque participant

* Encadrement :
- Moniteurs titulaires du BEPCASER ou équivalence

- Formateur théorique : Le Normand Catherine, Flageul Gaël, Jarossay Isabelle, Joncour Didier
           



- Moniteurs titulaires du BEPCASER mention BE pour la formation pratique : Joncour Didier, 
Duchesne Frédérique

* Modalités de suivi et d'évaluation :
- Auto-évaluation régulière
- QCM
- Examens blancs
- Interrogation orale

- Examen théorique validé par la Poste
- Examen pratique validé par un inspecteur des permis de conduire


