PERMIS DE CONDUIRE CATEGORIE D
Véhicule supérieur à 9 places assises y compris le conducteur.

Conditions d’admission
Etre âgé de :
-

21 ans : Délivrance du permis avec restriction : parcours inférieur à 50 km. (Si engagement à suivre une FIMO dans un délai d’un an).
23 ans : Délivrance du permis sans restriction. (Si engagement à suivre une FIMO dans un délai d’un an).
24 ans : Sans engagement

Etre titulaire du permis de conduire B
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 D.

Programme sur une durée de 135 heures ou de 105 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 D : 105 heures

Le programme du permis D:


Maitriser le véhicule en marche avant à allure
lente hors circulation ou en trafic nul
-



Connaître les principaux organes de l’autocar.
Effectuer les contrôles visuels avant la mise en route
du moteur.
S’installer au poste de conduite.
Démarrer et s’arrêter.
Connaître le principe de fonctionnement des éléments
constitutifs de la chaîne cinématique.

Savoir effectuer les vérifications de sécurité
avant le départ. Maîtriser le véhicule en marche
arrière. Effectuer des arrêts de précision.
-

Avoir des notions sur le transport routier de voyageur.
Connaître la réglementation sociale des transports.
- Connaître le principe de fonctionnement des organes
essentiels du camion.

-



Choisir la position sur la chaussée, franchir une
intersection ou y changer de direction, en fonction
du gabarit.
-



Circuler dans des conditions normales sur route
ou en agglomération.
-



Connaître et respecter les règles de circulation.

-

Evaluer les distances et les vitesses.
S’arrêter, stationner.
Savoir se comporter à l’égard des diverses catégories
d’usagers.
Suivre un itinéraire.

Connaître les situations présentant des difficultés
particulières.
-

Conduire dans des situations particulières
Avoir des notions sur les effets de la fatigue, de l’alcool et
sur le comportement en cas d’accident.
Savoir entretenir l’autocar, diagnostiquer une panne et
éventuellement la réparer.
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