
PROGRAMME DE FORMATION BE

Nom et adresse de l’école de conduite :

C.F.R.L (Centre de Formation Routière Loudunais)
40 rue porte de Chinon
86200 LOUDUN

• Objectifs pédagogiques :

Acquérir les connaissances techniques et réglementaires permettant de se 
présenter avec succès à l'examen du permis BE et permettant de conduire un véhicule
de la catégorie B, attelé d'une remorque d'un PTAC supérieur à 750 kg et ne 
dépassant pas 3,5 tonnes, lorsque l'addition des PTAC du véhicule tracteur et de la 
remorque dépasse 4,25 tonne.

• Pré-requis
➢ Être titulaire du permis B en cours de validité

• Mode de validation
➢ Evaluation : épreuve hors circulation d'admissibilité et épreuve en 

circulation
➢ Validation : Obtention du permis BE si réussite, plus une attestation de 

fin de formation

• Programme de formation
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HORS CIRCULATION

➢ Connaissances générales
• Pluie, neige, verglas, brouillard, vent, distances d'arrêt
• Conduite en montagne ou zones accidentées
• Hygiène et conduite
• Fatigue
• Chargement
• Stationnement
• Dépassement
• Centre de gravité, force centrifuge, stabilisateur
• Vitesse, anticipation, situations d'urgence
• Freinage
• Porte-à-faux, angles morts
• Assurance
• Passage à niveau, ponts, tunnels, ouvrages d'art, plantations, 

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 (1m mini)

➢ Manoeuvres
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EN CIRCULATION

➢ Prendre l'information
• Informations frontales et latérales
• Rétroviseurs
• Vision directe

➢ Adapter son allure aux circonstances
• Lieux
• Circulation

➢ Appliquer la réglementation
• Vitesse
• Signalisation
• Circulation

➢ Communiquer avec les autres usagers
• Indicateurs de direction
• Autres moyens
• Comprendre les autres

➢ Partager la chaussée
• Choix des voies
• Placement dans les voies

➢ Maintenir des espaces de sécurité
• Espaces latéraux
• Espaces longitudinaux

➢ Autonomie et conscience du risque
• Analyse des situations
• Adaptation aux situations
• Conduite autonome

➢ Conduite économique et respectueuse de l'environnement

➢ Courtoisie au volant
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