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Public et prérequis 
 

* Public : 
- Toute personne titulaire du permis B 
 
 * Prérequis : 
- Être âgé de 18 ans minimum 
- Être titulaire du permis B en cours de validité 
- Maîtriser le socle commun de connaissances et de compétences 

 
Qualification des intervenants 
  * Enseignants titulaires du Brevet pour l’Exercice de la profession 
d’Enseignant de la Conduite Automobile et de la Sécurité Routière. Ou 
être titulaire du titre professionnel "ECSR". 
    * Titulaire de l'autorisation d'enseigner et catégorie du permis de 
conduire concerné en cours de validité. 

 
Moyens pédagogiques et techniques : 

● Formation présentielle en intra dans nos locaux ou e-learning 
pour la théorie (ETG + INTERROGATION ORALE ET ÉCRITE DE 
L'ÉPREUVE HORS CIRCULATION) 

● Mise à disposition des supports au format numérique 
 

 Méthodes actives adaptées à la formation des adultes. 
● Salle de cours équipées de moyens multimédia 
● Aire d’évolution spécialement aménagées. 
● Véhicule de la catégorie B + REMORQUE du permis de 

conduire adapté à l’enseignement. 
● Fiche de suivi et livret d’apprentissage. 
● Supports pédagogiques spécifiques à la catégorie BE 

préparant aux questions écrites, à l’interrogation orale et aux 
vérifications courantes de sécurité. 

Sources provenant du serveur pédagogique d’EDISER. 
 

Contenus de la formation 
  
Hors circulation, acquérir les connaissances théoriques et pratiques 
permettant de : 
 
Répondre à des questions orales. 
Réaliser des vérifications usuelles sur les véhicules. 
Développer un thème de contrôles ciblés après tirage au sort 
Dételer et atteler la remorque ou semi-remorque. 
Maîtriser l’ensemble de véhicules constitué en marche avant à allure 
faible, en marche arrière et d’effectuer des arrêts de précision. 
 
Circulation : 
 
Choisir la position sur la chaussée, franchir une intersection ou y changer 
de direction, en fonction du gabarit du véhicule. 
Circuler dans des conditions normales sur route et en agglomération. 
Connaître les situations présentant des difficultés particulières. 
 

Validation blocs compétences 

◆ Non concerné 

PERMIS DE CONDUIRE  
                BE  

 
Objectifs généraux 
◆ Conduire un ensemble articulé dont le véhicule tracteur ne dépasse pas 

3,5 tonnes de PTAC tractant une remorque de moins de 3,5 tonnes et 
dont le poids total de l’ensemble véhicule tracteur et remorque est 
inférieur à 7 tonnes de PTAC.  

◆ Sanction visée : permis de conduire catégorie BE si réussite aux 
examens ETG  (hors circulation et circulation) 

 
Tarif formation 

● Modalités de prises en charge et / ou financement nous contacter 

Durée 
● 21 h 00 

Dates proposées 
● Selon dates fixées (voir calendrier) 

Accessibilité 
Nous sommes particulièrement sensibles à l’intégration des personnes en 
situation de Handicap. Contactez-nous afin d’étudier les possibilités de 
compensations disponibles. 
 
Modalités d’accès 
◆ Sur demande par téléphone ou mail 

◆ Via la fiche de pré-inscription 

◆ Groupes limités à 4 participants 

 
Lieu de formation et contact 

◆ SARL GRECH BERNABO FORMATION ZI Les Estroublans 24 avenue de 
Bruxelles 13127 Vitrolles 

◆ Contact administratif Lydie : 04.91.60.90.53 
Mail : grechbernabo.formation@orange.fr  

 
Délais moyens pour accéder à la formation 
◆ Le délai moyen pour accéder à la formation est de 1 mois 

Suivi et évaluation 
◆ Auto-évaluation à l’entrée en formation 

◆ Examens blancs hors circulation + circulation (mise en situation) 

◆ Auto-évaluation en fin de formation 

◆ Examen final en présence d’un IPCSR 

◆ Feuille d'émargement 

◆ Certificat de réalisation, attestation de fin de formation 

◆ Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des participants 

Indicateurs de résultat : 
◆ Taux de satisfaction 

◆ Taux de recommandation 

◆ Taux de réussite 1 ère présentation =       %   

◆ Taux de réussite toute s présentations =       %   

◆ Nombre de stagiaires :  

◆ Nombre d’abandon : 


