PERMIS DE CONDUIRE CATEGORIE CE
Véhicules de la catégorie C attelé d’une remorque ou d’une semi-remorque d’un PTAC est supérieur à 750 kg.

Conditions d’admission
Etre âgé de 21 ans minimum
Etre titulaire du permis de conduire C
Etre reconnu apte médicalement (visite médicale obligatoire)

Objectifs de la formation
Acquérir, dans le respect des règles de sécurité, les compétences techniques, réglementaires, professionnelles et
relationnelles permettant de se présenter aux épreuves d’examen du permis de la catégorie CE.

Programme sur une durée de 105 heures ou de 135 heures
(Selon acquis à l’entrée de la formation)
→ Code de la route : 28 heures de cours et 2 heures d’examen (Pour les personnes dont le dernier permis obtenu a été
délivré il y a plus de 5 ans).
→ Formation pour le permis de la catégorie CE : 105 heures.
→ Nombre de présentations : Code de la route jusqu’à l’obtention et 5 présentations pratiques confondues.

Le programme du permis CE:


-



-

Maitriser le maniement de l’ensemble dans un
trafic faible ou nul.
Connaître les principaux organes de l’ensemble.
Effectuer les contrôles visuels avant la mise en route
du moteur.
S’installer au poste de conduite.
Démarrer et s’arrêter.
Diriger l’ensemble en marche avant et arrière.
Connaître le principe de fonctionnement des éléments
constitutifs de la chaîne cinématique et leur principe
de fonctionnement.

Effectuer les vérifications courantes de sécurité
de l’ensemble et effectuer les exercices de
maniabilité.
-

Avoir des connaissances sur l’ensemble des
réglementations relatives au transport routier de
marchandises.
- Connaître les documents spécifiques au conducteur,
au véhicule et au transport de marchandises.
- Connaître et adopter les attitudes élémentaires de
sécurité.

-





Savoir réaliser un stationnement en créneau et une
mise en quai.
Savoir réaliser un attelage et un dételage.

Appréhender la route en fonction du gabarit de
l’ensemble dans des conditions normales de
circulation.
-

Connaître et respecter les règles de circulation.

Circuler dans des conditions difficiles et partager
la route avec les autres usagers.
-



Evaluer et maintenir les distances de sécurité.
Connaître les caractéristiques des autres usagers et
savoir se comporter à leur égard.
Quitter un stationnement, repartir après un arrêt et
s’insérer dans la circulation.

Pratiquer une conduite autonome, sûre et
économique.
-

Suivre un itinéraire.
Connaître les principaux facteurs généraux de risques au
volant, les facteurs les plus spécifiques à la conduite des
véhicules lourds et les recommandations à appliquer.
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