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PROGRAMME DE FORMARTION PERMIS C1E
OBJECTIF GENERAL
Permettre aux personnes en possession du Permis C1, souhaitant intégrer un emploi dans le
secteur du transport de marchandises ou à titre personnel, d’obtenir le permis de conduire
catégorie C1E
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Préparer les épreuves du permis de conduire de la catégorie C1E
PUBLIC CONCERNE
Toute personne, en possession du permis catégorie C1 souhaitant conduire un ensemble de
véhicules affecté au transport de marchandises dont le Poids Autorisé en Charge du véhicule
tracteur est compris entre 3T5 et 7T5 attelé d’une remorque de plus de 750 kg
PRE REQUIS
 Etre âgé de 18 ans
 Etre titulaire du permis C1
 Etre apte à la visite médicale délivrée par un médecin agréé par la préfecture
PROGRAMME DE FORMATION
La formation se décompose en 2 modules sur une durée minimum de 8 heures + 2 heures
examens
Module 1 : Préparation à l’épreuve « Plateau »
1.1 Préparation à l’épreuve écrite (thèmes abordés)
 Les situations dégradées et accidents
 Le conducteur
 L'équipement des véhicules
 La réglementation sociale Européenne et Française
 Les règles du transport
 Les masses et dimensions des véhicules
 Les règles de circulation et la signalisation spécifique
 La mécanique

1.2 Formation pratique
Maîtriser le véhicule en marche avant à allure lente hors circulation ou
en trafic faible ou nul.
 Connaître les principaux organes du camion, les principales commandes
et le tableau de bord.
 Effectuer les contrôles visuels avant la mise en route du moteur.
 S’installer au poste de conduite.
 Savoir regarder autour de soi.
 Démarrer et s’arrêter.
 Diriger le véhicule en marche avant, en ligne droite et en courbe.
 Connaître le principe de fonctionnement des éléments constitutifs de
la chaîne cinématique.
Savoir effectuer les vérifications de sécurité avant départ.
Maîtriser le véhicule en marche arrière.
Effectuer des arrêts de précision.
 Avoir des notions sur le transport routier de marchandises.
 Connaître la réglementation sociale des transports.
 Avoir des notions sur la réglementation relative à la coordination des
transports et connaître les documents spécifiques au conducteur, au
véhicule et au transport de marchandises.
 Connaître et savoir vérifier les équipements et les organes spécifiques.
 Diriger le camion en marche arrière, en ligne droite et en courbe.
 Savoir effectuer un arrêt de précision.
 Savoir effectuer l'attelage et le dételage d'un ensemble
 Connaître le principe de fonctionnement des organes essentiels du
véhicule
Module 2 : Préparation à l’épreuve pratique
Choisir la position sur la chaussée, franchir une intersection ou y
changer de direction, en fonction du gabarit du véhicule.
 Connaître et respecter les règles de circulation et la signalisation.
 Utiliser toutes les commandes.
 Rechercher les indices utiles.
 Adapter sa vitesse aux situations.
 Choisir la voie de circulation.
 Maintenir les distances de sécurité.
 Franchir les différents types d’intersection et y changer de direction.
Circuler dans des conditions normales sur route et en agglomération.
 Evaluer les distances, les vitesses et les distances d’arrêt.
 S’arrêter, stationner.
 Croiser, dépasser, être dépassé.
 Prendre un virage.
 Savoir se comporter à l’égard des diverses catégories d’usagers.

 Suivre un itinéraire.
Connaître les situations présentant des difficultés particulières.
 S’insérer dans une circulation rapide.
 Conduire en agglomération, dans une circulation dense.
 Conduire dans une file de véhicules.
 Adapter la conduite à des conditions où la visibilité est réduite (nuit),
et où l’adhérence est réduite
 Conduire en montée et en descente.
 Avoir des notions sur les effets de la fatigue, de l’alcool.
 Avoir des notions sur le comportement en cas d’accident.
 Savoir entretenir le véhicule, diagnostiquer une panne et
éventuellement réparer.
MOYENS PEDAGOGIQUES
1- Les salles de cours
Les candidats disposent :
 D’une salle de 70m2 réservée exclusivement à la formation théorique
des stagiaires PL
 D’une salle de 50 m2 pour travailler en groupe réduit
 D’une salle multimédia de 40m2
2- Les fournitures pédagogiques
Chaque candidat possède au départ de la formation :
 Un manuel Transport de marchandises ou de personnes en fonction du
permis préparé
 Un classeur regroupant
- les cours réalisés en salle
- l’entraînement aux questions écrites et orales
- le tour du véhicule
Il a accès aux CD-Rom Cours PL
 Ces cours offrent une préparation complète au permis, ils comprennent :
 Une partie théorique avec toutes les informations techniques et
réglementaires à connaître
 440 questions écrites pour se préparer, dans les conditions de l’examen
 Un examen blanc
 20 fiches d’interrogation orale pouvant être travaillées par sous-thèmes
ou sous forme de résumé
 Les épreuves pratiques accessibles en continu ou par thème
3- Les méthodes pédagogiques
Les méthodes pédagogiques utilisées sont :
active, participative, traditionnelle, analytique, globale, fractionnée,
interrogative, démonstrative...

Nos formateurs suivent le PNF (plan national de formation) aux permis de
conduire catégories C et CE et utilisent plusieurs moyens pédagogiques tels que :












l’enseignement personnalisé
l’adaptation au public concerné
la dynamique de groupe
l’enseignement individuel et collectif
la démonstration
les exemples
la correction des fautes
l’auto et la co-évaluation
la conduite commentée
la répétition
la récapitulation...

La partie théorique est abordée sous forme de cours en salle et la partie pratique
se déroule sur piste et en circulation.
4- Les pistes d’entraînement
Notre site est entièrement sécurisé et nos pistes aux normes de l’examen.
Notre salle de cours PL donne directement sur les 3 pistes d’entraînement qui
sont fermées à la circulation et exclusivement réservées à l’entraînement des
candidats PL.
5- Les véhicules
Pour se former, nos candidats s’entraînent sur :
 1 véhicule de la catégorie C1 boîte mécanique attelé d’une remorque de
plus de 750 kg
6- L’organisation des cours
Formation individuelle ou groupée en fonction de la demande
7- L’évaluation
Contrôle continu :
Au cours de la formation, des tests sont effectués afin de vérifier l’atteinte des
objectifs de la formation et les étapes de synthèses (5) qui jalonnent la
formation sont progressivement validées.
Contrôle terminal :
Pendant et à l’issue de la formation, les candidats passent l’examen plateau et/ou
circulation. Ils sont alors titulaires du permis C et/ou d’une attestation de stage.
Chaque candidat dispose d’une présentation à chaque épreuve pratique
En cas d’échec, une formation complémentaire comprise entre 2 et 6 heures, en
fonction des candidats, sera nécessaire.

LES INTERVENANTS
Sont des formateurs diplômés du BEPECASER (Brevet pour l'Exercice de la Profession
d'Enseignant de la Conduite Automobile et de la Sécurité Routière) et détenteurs de la
mention Poids-Lourds
LES CRENEAUX HORAIRES
Du lundi au vendredi

Samedi

8h00 – 12h00
13h30 – 19h30

8h00 – 12h00

LIEU DE FORMATION
Place de la Gare
51420 Witry-Lès-Reims
VALIDATION
 Attestation de formation
 Délivrance du permis sous réserve d’avoir validé les épreuves hors circulation
et circulation lors d’un examen officiel encadré par un inspecteur des permis
de conduire.
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