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42 Quai des Bons Enfants    108 Rue d’Alsace Piste Privée
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Programme de formation à la catégorie BE

Objetcifs Pédagogiques     :
Etre capable de lire & d’interpréter les règles du code de la route (ETG)
Etre capable d'effectuer les vérifications courantes de sécurité & maîtriser l'ensemble de véhicules
Etre capable d’appréhender la route en fonction du gabarit de l'ensemble de véhicules et circuler 
dans des conditions normales
Etre capable de circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers
Etre capable de pratiquer une conduite autonome, sûre et économique

Pour info : Permis BE si
PTAC de votre remorque est supérieur à 750 kg
PTAC de votre remorque est inférieur ou égal à 3500kg
Et si la somme des PTAC de votre ensemble est supérieur à 4 250kg

Public concerné     :
– avoir minimum 18 ans
– Etre titulaire du permis B
– Avoir le code depuis moins de 5ans au passage de l'examen

Les pré-requis

- Etre titulaire de l’ASSR 2 ou de l’ASR (pour ceux âgés de 18 à 25ans)
-Avoir La JDC( Journée de défense & de citoyenneté) (pour ceux âgés de 17 à 18ans)
- Carte d’identité ou passeport en cours de validité
- Photos ANTS
- Justificatif  de Domicile de -6 mois
-copie recto/verso si permis de conduire AM
Savoir, lire, parler & comprendre le français

CONTENU DE LA FORMATION

Compétence 1

Effectuer les vérifications courantes de sécurité et maitriser l'ensemble de véhicules dans un trafic 
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faible ou nul

• La mécanique et le fonctionnement de l'ensemble de véhicules
• Les organes de commande
• Les vérifications de l'état de l'ensemble des véhicules
• La conduite et les manœuvres avec l'ensemble de véhicules
• L'attelage et le dételage de l'ensemble de véhicules

Compétence 2

Appréhender la route en fonction du gabarit de l'ensemble de béhicules et circuler dans les 
conditions normales

• la signalisation spécifique à l'ensemble de véhicules
• les régles de placement
• La compréhension des risques

Compétence 3

Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers

• La compréhension de la nécessité de partager la route avec d'autres usagers
• Les distances de sécurité, de freinage et d'arrêt
• L'adaptation de la vitesse
• La conduite dans des conditions atmosphériques dégradées

 

Compétence 4

Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique

• L'anticipation et l'analyse autonome des situations de conduite
• le comportement en cas de panne ou d'accident
• Les impacts écologiques liés à la conduit

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES

Accès code en ligne : Easystème Codes Rousseau & Prepacode Ediser-ENPC (durée d’accès 6 
mois)
 Cours 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 motos

. porter secours
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.  environnement

 

Pratique :
Utilité de votre livret d’apprentissage :
C’est le document indispensable et obligatoire lors de vos cours (possibilité dématérialisé sur 
tablette ou téléphone)
Le livret va vous guider dans votre parcours d’apprentissage. Il vous permet de savoir ou vous en 
êtes mais aussi et surtout «  ou vous aller », vous aller progressivement autonome et compétent

PROFIL DES FORMATEURS

Référents:
Agence Epinal : Bénédicte SAGET (nom de naissance : Baudot)
Agence Thaon Les Vosges : Emilie NICOLLE  (nom de naissance : ORIVEL)

Enseignant:
James SAGET (toutes les formations & Cours théoriques)

MODALITES D’EVALUATION     :

*QUALIFICATION DES FORMATEURS

Enseignants titulaires du « Titre professionnel Enseignant de la Conduite et de la Sécurité 
routière » mention « 2 roues » ou d’un diplôme admis en équivalence.

*OBJECTIFS D’ÉVALUATION

Évaluer son niveau :

• d’expérience de la conduite

• de connaissance des organes des véhicules

• de pratique de la conduite

*DURÉE             , EFFECTIFS             , LIEU             ,HORAIRES  

21 h

3 stagiaires

57 Route d’Epinal 88 390 UXEGNEY

8H00 12H00/ 13H00 16H00

*DEROULEMENT DE L ÉVALUATION et  VALIDATION

L’évaluation se déroule avec le véhicule ainsi que la remorque sur notre piste.(

Elle s’articule autour de questions orales et tests pratiques sur piste privée
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A l’issue de l’évaluation, le score obtenu va déterminer un nombre d’heures de formation 
afin d’établir le contrat

*OUTILS D’ÉVALUATION

L’évaluation est réalisée avec le véhicule et la remorque sur piste et suivant les critères de
la Fiche d’évaluation de départ.

MOYENS TECHNIQUES :

Une salle de cours : 5 chaises avec support d’écriture ( stylos,feuilles de code)+lecteur DVD+ 
video-projecteur+tableau blanc,

TARIF (valable jusqu'au 1/11/23)

1 026,00€ TTC (avec code)

CONTACT

Agence Epinal au 03 29 82 57 58 :
Bénédicte SAGET (nom de naissance : Baudot)

Agence Thaon Les Vosges au 03 29 43 20 48:
Emilie NICOLLE  (nom de naissance : ORIVEL)

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à 
nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

FORMATION A DISTANCE     :

Code en ligne (Codes Rousseau & ENPC Ediser) accès 6 mois avec 151 séries types examens ou 
pédagogiques
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