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 PUBLIC

Tout public âgé de 24 ans révolus.

 PRÉ-REQUIS

• Titulaire du permis B
•  Être reconnu apte par la visite médicale des 

permis de conduire

 MOYENS THÉORIQUES

•  Vidéos projecteurs
•  Revues professionnelles
•  Classeurs cours
•  Maquettes moteur
•  Tests d’évaluation
•  Manuels constructeurs
•  Eléments mécaniques démontés
•  11 salles de cours

 MOYENS PRATIQUES

•  12 pistes privées
•  1 Car MAN 59 places

 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 du permis de conduire catégorie D
•  Feuille d’émargement individuelle ou collective

 DURÉE

•  105 heures si code à repasser
•  91 heures sans épreuve de code

 DATES, LIEUX ET COÛT

Voir calendrier.

www.malus-formation.fr

PERMIS  
DE CONDUIRE  

D

Conforme au PNF
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 OBJECTIFS

Acquérir les connaissances techniques 
réglementaires et professionnelles permettant de 
se présenter à l’examen du permis de conduire 
des véhicules automobiles affectés au transport de 
personnes, comportant plus de 8 places assises, 
outre le siège du conducteur

  PROGRAMME THÉORIQUE 
DISPENSÉ PAR UN 
FORMATEUR MENTION  
« GROUPE LOURD »

•  Enseignement sur les connaissances 
règlementaires RSE                

•  La réglementation du code de la route
•  Notions sur le comportement 
•  Notions sur la sécurité
•  Notions sur les véhicules
•  Notions sur les transports
•  Notions sur la réglementation

  PROGRAMME PRATIQUE  
LES ÉLÈVES SONT  
ENCADRÉS PAR UN 
ENSEIGNANT MENTION  
« GROUPE LOURD » 

•  Maîtriser le véhicule en marche avant à allure 
lente hors circulation ou en trafic faible ou nul

•  Savoir effectuer les vérifications de sécurité 
avant le départ

•  Maîtriser le véhicule en marche arrière
•  Effectuer des arrêts de précision
•  Choisir la position sur la chaussé, franchir  

une intersection ou y changer de direction,  
en fonction du gabarit du véhicule

•  Circuler dans des conditions normales sur la 
route et en agglomération

•  Connaître les situations présentant des 
difficultés particulières
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