LUBERON ECOLE DE CONDUITE
Tél  : 04 42 65 88 12 - 06 70 89 25 44
Horaires : Du Mardi au vendredi 15h00 → 18h00
Le samedi 10h00 → 12h00

Pièces au fournir :
 4 Photos d'identité en gros plan TYPE PASSEPORT pour auto école agrée ANTS AVEC PHOTO
SIGNATURE NUMERIQUE



2 Photocopies recto verso de votre permis de conduire



2 Photocopies recto verso de pièce d'identité ou de passeport en cours de validité



Votre visite médical groupe lourd OU annulation

 De 18 à 25 ans Photocopie certificat individuel de participation à la défense
 1 Justificatif de domicile ( quittance de loyer, téléphone ou EDF) DE MOINS DE 3 MOIS
 SI vous êtes hébergé(e) : attestation d'hébergement + photocopie de la carte d'identité de
l'hébergeur ET Justificatif de domicile DE MOINS DE 3 MOIS



2 Enveloppes ROSE lettre suivi pré affranchie à 100grammes en ventes au bureaux de poste
–

Attestation sur l'honneur du passage de la FIMO après obtention du Permis C
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LUBERON ECOLE DE CONDUITE
Tél  : 04 42 65 88 12 - 06 70 89 25 44
Horaires : Du Mardi au vendredi 15h00 → 18h00
Le samedi 10h00 → 12h00

PROGRAMME PERMIS CE
• OBJECTIF
Être capable de conduire un véhicule couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégories CE
attelé d'une remorque dont le poids Total en charge est supérieur a 750 kg

• PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS
•Être titulaire du permis C en cours de validité et avoir 21 ans.
•Êtres reconnue apte lors d'une visite médicale auprès d'un médecin agrée pour les permis de
conduire
•Savoir lire et écrire la langue française
•Avoir satisfait éventuellement a une évaluation préalable
Avertissement : il faut passer l'épreuve théorique générale ( CODE ) si le dernier permis obtenu
date de plus de 5 ans.

• QUALIFICATION DES INTERVENANTS
Enseignant titulaires du Brevet pour l'exercice de la profession d’enseignant de la conduite
Automobile et de la sécurité Routière ( B.E.P.E.C.A.S.E.R ) du groupe lourd.
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LUBERON ECOLE DE CONDUITE
Tél  : 04 42 65 88 12 - 06 70 89 25 44
Horaires : Du Mardi au vendredi 15h00 → 18h00
Le samedi 10h00 → 12h00

• MOYEN PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
–
–
–
–
–
–

Méthodes actives adaptée a la formation des adultes
Salle de cours équipée de moyen multimédias
Aires d'évolution spécialement aménagées
Ensemble de véhicules porteur adapté à l'enseignement
Fiche de suivi et livret d'apprentissage
Fourniture de supports pédagogiques spécifiques

• EFFECTIFS
Maximum 5 personnes par véhicule.

• HORAIRES
Adapté aux groupes ( 8h30 à 15h environ avec une petite pause)

• PROGRAMME
Hors circulation :
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques permettant de :
– Répondre a des questions écrites et orales
– Réaliser des vérifications usuelles sur les véhicules
– Développer un thème de contrôles ciblés après tirage au sort
– dételer et atteler la remorque ou semi remorque
– Maîtriser l'ensemble des véhicules constitué en marche avant a allure faible, en marche
arrière et d'effectuer des arrêts de précision.
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LUBERON ECOLE DE CONDUITE
Tél  : 04 42 65 88 12 - 06 70 89 25 44
Horaires : Du Mardi au vendredi 15h00 → 18h00
Le samedi 10h00 → 12h00

En circulation :
–
–
–
–

Choisir la position sur la chaussée, franchir une intersection ou y changer de direction, en
fonction du gabarit du véhicule
Circuler dans des conditions normales sur route et en agglomération
Connaître les situations présentant des difficultés.

• MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS
Évaluation continues et synthèse correspondant aux contenues du référentiel d’éducation pour
une mobilité citoyenne REMC
Épreuves pratiques de l'examen du permis de conduire de la catégorie CE : Hors circulation et en
circulation à l'issue de la formation selon les places attribuées par les services préfectoraux.

• SANCTION VISÉE : Permis de conduire catégorie CE
• DURÉE DE LA FORMATION :
105 heures soit 3 semaines
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