
 

 

FICHE EVALUATION Date :  

 

N° de session   Du  Au   

Intitulé de la formation Permis C ( ) Permis CE ( )  

Objectifs pédagogiques  
Être capable de : 

 

De passer les épreuves du permis de conduire selon le programme du REMC 

 
 

Formateur   

CANDIDAT  

Nom   

Prénom  

N° téléphone  

Adresse mail  @  

A / VOTRE POSITION PAR RAPPORT A(UX) OBJECTIF(S) DE LA FORMATION 

Questions de Mécaniques 

1) Qu’est-ce qu’un porte à faux ? 

 

2) Où se trouve les roues motrices en général sur un poids lourds ? 

 

3) A quoi sert le différentiel 

 

 

4) Quelle est la longueur  

Permis C d’un porteur 

Permis CE d’un ensemble de véhicules  

Questions de signalisation 

1) Cette limitation de vitesse peut concerner les véhicules autres que les trains routiers, trains 

doubles et véhicules articulés ?  

2) Avec un véhicule poids à vide 5T et un PTAC de 15 T puisse je passer ? oui ( ) Non ( ) 

3) Ce signal concerne les véhicules de produits inflammables ? oui ( ) Non ( ) 

4) Ce signal interdit de dépasser ces seuls véhicules dont le PTAC dépasse 3T5 oui ( ) Non ( ) 

5) Ce signal indique un arrêt d’autobus ? oui ( ) Non ( ) 
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Questions de règlementation 

1) Combien de temps peut-on conduire par jour ? 

2) Quand commence la semaine de travail règlementaire ? 

3) Au bout de 4h30 de conduite, quel doit être le temps de pause ? 

4) Que veut dire convention TIR ? 

5) La lettre de voiture doit être détaillée la nature des marchandises transportées ? oui ( ) non ( ) 

 

 

Ordre général 

1) Avez-vous déjà conduit ou manœuvré un véhicule du groupe lourd ? 

Si Oui, lequel ? 

2) Avez-vous déjà conduit ou manœuvré un ensemble de véhicules ( tacteur agricole ou BE)? 

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous suivi cette formation ? 
Plusieurs réponses possibles 

Formation prévue par votre entreprise OUI NON 

Utile pour renforcer vos compétences dans votre poste actuel OUI NON 

Utile pour acquérir de nouvelles compétences OUI NON 

Utile pour votre évolution professionnelle OUI NON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHE EVALUATION Date :  

 

Evaluation de compétence C CE D DE 
Nom :                                                       Prénom :  

Compétences Oui Non 

Le stagiaire connait il  les 12 fiches orales et 20 fiches écrites ?                            

Le stagiaire connait il la procédure du socle minimum ?   

Le stagiaire connait les risques liés à la conduite d’un ensemble ou 
d’un porteur en circulation nulle ?         

  

Le stagiaire sait atteler son ensemble ( Permis CE ou DE)   

Le stagiaire sait manœuvrer en marche arrière (Piste examen)   

Le stagiaire connait les interdictions concernant la conduite de son 
ensemble 

  

Le stagiaire connait les risques liés à al conduite d’un ensemble ou 
d’un porteur en circulation dense  

  

Le stagiaire connait les limitations de vitesse pour la conduite d’un 
ensemble ou d’un porteur 

  

Le stagiaire a conduit en/hors agglomération et sur voie rapide    

Le stagiaire a emprunté une voie d’accélération   

Le stagiaire à effectuer un croisement difficile en agglomération et 
hors agglomération 

  

Le stagiaire conduit en tenant compte de la signalisation en vigueur    

Le stagiaire partage et communiquer avec les autres sur la route   

Le stagiaire a des connaissances de la conduite éco   

Le stagiaire a des connaissances des distances de sécurité   

Le stagiaire a des connaissances sur l’arrêt de précision   
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