DESCRIPTION DE LA FORMATION PERMIS C
Objectifs :
Avoir les aptitudes pour conduire un véhicule isolé de transport de marchandises de plus de 3,500
tonnes de Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C.). Ce véhicule isolé peut être attelé d’une remorque
ne dépassant pas 750 kg P.T.A.C.

Pré-requis :
•
•
•
•

Avoir 21 ans minimum,
Etre titulaire du permis B en cours de validité,
Etre apte médicalement conformément à la réglementation relative au contrôle médical de
l’aptitude à la conduite,
Savoir lire et écrire la langue Française.

Dans le cas où le dernier permis obtenu date de plus de cinq ans, l’Epreuve Théorique Générale (ETG)
est à passer.

Moyens pédagogiques :
•
•
•
•
•
•

Fiches de suivi et livrets d’apprentissage,
Véhicules porteurs adaptés à l’enseignement,
Aires d’évolution privées,
Fourniture de supports pédagogiques spécifiques,
Salles de cours équipées de moyens multimédias.
Accès PMR uniquement. Notre auto-école n’est pas spécialisée pour la prise en charge du
handicap. Néanmoins, n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous proposerons une assistance
pour rechercher une structure adéquate.

Programme de la formation :
Hors circulation HC :
•
•
•
•
•

•
•

Connaître les généralités du rôle du transport routier, son organisation, la réglementation
européenne (temps de conduite et de repos, moyens de contrôle),
Préparation aux interrogations écrites et orales,
Maîtriser le véhicule en marche avant à allure lente hors circulation ou en trafic faible ou nul,
Maîtriser le véhicule en marche arrière et savoir réaliser des arrêts de précision,
Avoir des connaissances sur les comportements en cas d’accident,
Avoir des connaissances en mécanique afin de pouvoir détecter des anomalies de
fonctionnement ayant une incidence directe sur la sécurité,
Connaître les vérifications courantes de sécurité avant départ et les règles de sécurité comme
celle liées au véhicule en marche ainsi qu’à l’arrêt (chargement, déchargement).

Circulation :

•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir s’installer et assurer la sécurité à bord,
Être autonome et la conscience du risque,
Connaître et utiliser les commandes et accessoires du véhicule,
Prendre l’information et adapter son allure aux circonstances,
Appliquer la réglementation,
Communiquer avec les autres usagers,
Partager la chaussée et maintenir des espaces de sécurité,
Conduire et manœuvrer en sécurité, de manière écologique et économique sur route et en
agglomération.

Modalités d’évaluation des acquis :
•
•

Evaluations continues et de synthèse correspondant aux contenus du Référentiel d’Education
pour une Mobilité Citoyenne (REMC),
Epreuves pratiques de l’examen du permis de conduire de la catégorie C : Plateau (HC) et
circulation à la sortie de la formation selon les places attribuées par les services préfectoraux.

Validation de la formation :
•

Permis de conduire C si réussite à l’examen

Durée de la formation :
•

70 heures

Délais d’accès :
•
•

Selon calendrier des formations
Sous 1 jour ouvré si place disponible

Tarifs :
•

Voir selon devis

Contact :
• FORMAPRO@ECOLEDECONDUITESABOLIENNE.COM
• 02.43.95.07.14 Touche 2

Financez votre formation
avec votre CPF
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