PERMIS DE CONDUIRE CATEGORIE DE
Véhicules CATEGORIE D + REMORQUE PTAC > 750 Kg

Conditions d’admission
Etre âgé de 24 ans minimum
Etre titulaire du permis de conduire D
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 DE

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 DE : 105 heures.
→ Nombre de présentations : Code de la route jusqu’à l’obtention et 5 présentations pratiques confondues.

Le déroulement de la formation DE

Afin de disposer de repères un livret d’apprentissage est remis à l’élève avec cinq étapes de progression qui
l’aideront à évaluer ses acquisitions, le formateur validera chaque étape lorsque l’ensemble des compétences
seront acquises et validées l’élève pourra être présenter aux épreuves du permis de conduire dans les meilleures
conditions
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Le programme de formation du permis DE
Etape 1
•

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.
- Diriger le véhicule en marche avant, en marche
arrière, en ligne droite et en courbe
- Connaître le principe de fonctionnement des
éléments constitutifs de la chaîne cinématique.

Etape 2
• Effectuer les vérifications courantes de sécurité du
véhicule et effectuer les exercices de maniabilité
- Connaître les documents spécifiques au
conducteur, au véhicule et au transport de
voyageur
- Connaître la réglementation sociale des
transports.
- Connaître les équipements et le principe de
fonctionnement des organes essentiels du
véhicule
- Connaître et adopter les attitudes élémentaires de
sécurité (accès au véhicule, gestes et postures)
- Savoir réaliser un arrêt de précision
- Savoir réaliser un attelage et un dételage
Etape 3
• Appréhender la route en fonction du gabarit du
véhicule ou de l’ensemble dans des conditions
normales circulation.
- Rechercher la signalisation notamment celle
spécifique aux véhicules affectés au transport de
personne
Connaître et respecter les règles de circulation.
- Positionner le véhicule ou l’ensemble sur la
chaussée et choisir la voie de circulation
- Utiliser toutes les commandes et adapter l’allure
aux situations
- Tourner à droite et à gauche
- Franchir les intersections et identifier les régimes
de priorité

Franchir les ronds-points et les carrefours à sens
giratoire

Etape 4
•

Circuler dans des conditions difficiles et partager
la route avec les autres usagers
- Evaluer et maintenir les distances de sécurité
- Croiser, dépasser et être dépassé
- Négocier les virages de façon sécurisante
- Connaître les caractéristiques des autres usagers
- Quitter un stationnement, repartir après un arrêt et
s’insérer dans la circulation
- S’insérer, circuler et sortir d’une voie rapide
- Conduire dans une file de véhicule et dans une
circulation dense
- Connaître les règles relatives à la circulation
interfiles des motards et en tenir compte
- Conduire quand la visibilité et l’adhérence sont
réduites
- Connaître l’impact du vent sur le véhicule dans
des zones exposées

Etape 5
• Pratiquer une conduite autonome, sûre et
économique
- Suivre un itinéraire de manière autonome
- Connaître les principaux facteurs généraux de
risque au volant
- Savoir préparer un trajet longue distance en
autonomie
- Connaître les comportements à adopter en cas
d’accidents (protéger, alerter, secourir)
- Savoir prendre en compte les passagers
- Connaître les aides à la conduite
- Avoir des notions sur l’entretien, le dépannage et
les situations d’urgence
Pratiquer l’écoconduite

Le déroulement de l’examen DE
L’épreuve pratique de l’examen de la catégorie DE comporte deux phases :
1.
2.

La première Hors circulation
La seconde en circulation
Ces deux phases sont évaluées par un expert : l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière
Entre ces deux épreuves il y a un délai minimum de 48heures.
L’épreuve hors circulation constitue une admissibilité pour l’épreuve en circulation l’évaluation de l’expert se
fera sur la base d’une procédure très précise apprise en formation pour être reçu à l’épreuve hors circulation
le candidat doit avoir 25 points ce qui lui permettra de faire l’épreuve en circulation l’expert dispose d’une grille
de notation pour évaluer le candidat
L’objectif de l’épreuve en circulation a pour but d’évaluer les compétences du candidat en situation de
conduite dans tous les types d’environnement pour cela l’expert dispose d’une grille de notation ou il
retranscrit de façon formelle le bilan de compétences pour être reçu il faut 17points

Grille dévaluation hors circulation

Grille d’évaluation en circulation

