
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Centre d’examen reconnu par le MEEM

www.malus-formation.fr

 PUBLIC

Tout public âgé de 18 ans révolus.

 PRÉ-REQUIS

Titulaire du permis B.

 MOYENS PRATIQUES 
• Véhicule + remorque deux essieux
•  10 pistes privées
•  11 salles de cours

 ENCADREMENT

Formation dispensée par des formateurs titulaires 
du B.E.P.E.C.A.S.E.R ou Titre Professionnel 
Enseignant de la conduite et la sécurité routière.

 VALIDATION

•  Délivrance d’une attestation de suivi de 
formation permettant d’obtenir le titre de 
conduite

•  Feuille d’émargement individuelle  
ou collective

 DURÉE

7 heures

 DATES, LIEUX ET COÛT 
Voir calendrier.

 OBJECTIFS

Acquérir les connaissances techniques 
réglementaires et professionnelles permettant 
de conduire un ensemble composé d’un véhicule 
relevant de la conduite B auquel est attelé une 
remorque dont le PTAC est supérieure à 750 kg et 
que la somme des PTAC du véhicule tracteur et de 
la remorque est supérieur à 3500 kg sans excéder 
4250 kg.
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PERMIS  
DE CONDUIRE  
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SÉQUENCE 1 : HORS CIRCULATION
Alterne théorie et pratique afin d’obtenir 
l’acquisition des savoirs et des savoir faire 
spécifiques indispensables à la prise en charge et 
à l’utilisation en toute sécurité d’un ensemble.

SÉQUENCE 2 : CIRCULATION
•  Travailler sur l’adaptation du comportement de 

conduite aux particularités de la conduite d’un 
ensemble et de susciter une prise de conscience 
des risques 

•  Vérifications de sécurité du véhicule
•  Attelage et dételage
•  Exercices de maniabilité (marche arrière, arrêt 

de précision…)
•  Circulation

À LA FIN DE LA FORMATION
•  Une attestation de suivi de formation est 

délivrée
•  Cette attestation doit être déposée à  la 

préfecture
•  La mention B96  sera apposée sur le permis de 

conduire

 PROGRAMME
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