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DÉROULEMENT DE LA FORMATION
« 896 » DU PERMIS DE CONDUIRE
Les enjeux de la formation à la conduite
La conduite d'un ensemble de véhicules présente de réelles spécificités qu'il faut être en
mesure de correctement maîtriser.
Ce programme se veut une vue d'ensemble, aussi exhaustive que possible, des
compéténces théoriques et pratiques qu'un conducteur, responsable et autonome, doit
acquèrir pour ne pas mettre sa sécurité et celle des autres en danger.
Au travers de ce prograrrune, avec l'aide de votre formateur, vous allez apprendre et
comprendre les règles du code de la route (notamment celles qui concernentplus
spécifiquement le type de véhicule que vous appreîez àconduire) mais aussi app.rendre et
cbmprendre commènt maîtriser le maniement du véhicule en marche avant et arrière, la
néceisité de partager la route en bonne intelligence avec les autres.usagery et d'adopter
des comportêments de conduite citoyens et responsables, la nécessité de la prise de
conscienle des risques et des limites propres à sa conduite et à celle des autres.
Votre formateur est à vos côtés pour vous guider et vous conseiller.

Le déroulement de Ia formation
La formation, d'une durée de 7 heures se décompose en deux parties :
. 4 heures hors circulation alternant théorie et pratique pour acquérir des compétences
relatives à la prise en charge et à l'utilisation d'un ensemble de véhicules.
Cette séquence alterne pendant 4 heures théorie et pratique au volant. Elle a pour objectif
l'acquisition de savoirs et savoir-faire spécifiques indispensables à la prise en charge et à
l'utilisation en toute sécurité de ce type d'ensemble.
A/Connaître et comprendre l'utilité de la réglementation concemant :
Les poids et masses : le poids à vide (PV), le poids total autorisé en charge (PTAC), le
poids total roulant autorisé (PTRA), les masses en charge maximales admissibles, le
poids réel et la charge.
Les plaques : Plaques d'immatriculation, d'identification et de tare.
Le freinage des remorques
Les équipements obligatoires de la remorque :
- Feux, éclairage de la plaque d'immatriculation, dispositifs réfléchissants, clignotant.
- Équipements obligatoires supplémentaires pour les remorques dont la largeur est
supérieure à 1,60 mètre ou à 2,10 mètres.
- Le triangle de pré signalisation.
B/Connaître et comprendre l'utilité de la signalisation et des règles de circulation
spécifrques à la conduite d'un ensemble.
- Signalisation spécifi que
- L'utilisation des voies (notamment pour 1es ensembles de plus de 7 mètres de long ou
de plus de 3,5 torrnes).
-Le chargement : répartition et arrimage.

