TARIFS PERMIS BE
Forfait code :

En ligne

Frais administratifs
Formation en ligne Easyweb (durée de 6 mois)
Examen Code ETG

Sans Code

80 €
45 €
30 €

45 €

Une évaluation de départ
Stage BE 2 x 2 Jours

0€
585 €

0€
585 €

Accompagnement examen

70 €

70 €

810 €

700 €

Pratique :

TOTAL FORMATION

Formation non finançable par le Compte Personnel de Formation

40 Boulevard du 14 Juillet 17400 Saint Jean D’Angely
Tel : 05 .46.33.09.27 - @:cyrilautomoto@orange.fr
Site Web : cyril-auto-moto.fr
Horaires d’ouvertures :
Lundi 14h- 18h
Du mardi au vendredi 9h – 12h et14h
Samedi 9h-12h

Cyril Auto Moto
40 Bd du 14 Juillet
17400 Saint Jean D’Angely
SIRET : 75220043600018
RCS : Saintes

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

I.P.N.S

Le permis BE est nécessaire si vous souhaitez conduire une voiture à laquelle est attelée une
remorque quand :
•
•

le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kg et
inférieur ou égal à 3500 kg
et que la somme des PTAC de la voiture et de la remorque est supérieure à 4250 kg.

Les enjeux de la formation à la conduite
L’objectif général de la formation est d’amener tout conducteur à la maîtrise de compétences en
termes de savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir.
L’effort de renforcement de l’éducation et de la formation à la conduite de ce type de véhicule
doit donc être poursuivi.
Apprendre à conduire un ensemble de ce type est une démarche éducative exigeante
Le déroulement de la formation
Afin de disposer de repères, quatre grilles de progression accompagnent l’élève dans
l’acquisition des compétences indispensables pour la conduite d’un véhicule affecté au
transport de marchandises.
Ces grilles détaillent, pour chaque sous-compétence associée, les savoirs comportementaux,
techniques et environnementaux dont doit disposer l’élève conducteur au fur et à mesure de
son évolution.
Pour chaque sous-compétence associée, des évaluations mises en place par votre formateur, qui
vous en précisera les critères et les conditions de réussite, sont prévues. Il vous sera possible
ainsi de mesurer votre réussite ou d’apprécier les éléments à faire progresser.
De plus, pour chacune des sous-compétences associées qui impliquent la conscience que vous
aurez de vos capacités, de vos motivations et de vos limites, des auto-évaluations sont à votre
disposition au sein de chacune des quatre grilles.

Durée
4 jours soit 21 heures de formation.
Public visé
Être titulaire du permis B
Être âgé de 18 ans minimum
Si vous possédez un permis de conduire de la catégorie B (sauf permis A2 ou A) depuis
moins de 5 ans, vous êtes dispensés de l’épreuve théorique.
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