
PROGRAMME DE FORMATION CATEGORIE B96

Objectif   : Avoir les connaissances requises et l'aptitude pour manipuler sur route ouverte 
à la circulation un ensemble routier dont le vh tracteur dépend du permis B et que 
l'ensemble ainsi formé soit compris entre 3500 kgs et 4500 kgs

Durée   : minimal de 7h

Public visé : toute personne titulaire du Permis B en cours de validité

Moyens pédagogiques   : paper-board, dvd, lecteur dvd, télévision, supports 
pédagoqiques, piste, piquets, chronomètres, véhicule tracteur, remorque

Encadrement   : dirigeant ou salarié diplômés dans leur discipline d'intervention, titulaire de
l'autorisation d'enseigner délivré par la préfecture comprenant la mention BE-B96 ainsi 
que le permis de conduire en cours de validité pour les deux.

Validation   : Evaluation des acquis, attestation de formation

Contenu de la formation     : 

Cette formation est divisée en 2 séquences, 1 hors circulation et 1 en circulation. 
Formation indispensable si la somme des PTAC des véhicules est comprise entre 3500 kg
et inférieure ou égale à 4250 kg. 

I – Séquence 1     : Hors circulation durée 4 heures :

Cette séquence alterne théorie et pratique et à pour objectif l'acquisition de savoirs 
et de savoirs – faire indispensables à la prise en charge et l'utilisation sécurisée 
des ensembles de type : voiture + remorque / caravane/van. 

1 – Connaître et comprendre l'utilité de la réglementation relative aux :

– poids et masse
– freinage 
– rétroviseurs additionnels
– équipements obligatoires de la remorque tels que plaques, feux et triangle 

2 – Connaître et comprendre l'utilité de la signalisation et des règles de circulation :

– panneaux
– dépassement
– distance de sécurité
– distance d'arrêt
– vitesses maximales autorisées
– répartition et arrimage
– triangles de présignalisation

3 – Connaître et comprendre l'utilité des vérifications à effectuer avant le départ :



– Vérification de l'état du véhicule tracteur
– Vérification de l'état et du bon fonctionnement des feux (tracteur et remorque)
– Vérification de l'état et de la pression des pneumatiques (tracteur et remorque)

4 – Réalisation d'exercices d'attelage-dételage :

Connaître et réaliser en sécurité les différentes étapes d'un attelage ou d'un dételage et 
vérifier avant le départ la bonne réalisation des opérations

2 – Séquence 2     : En circulation     durée 3 heures :

– Objectif (particularités et prise de conscience des risques)
– Organisation (maximum de 3 élèves par séquence, durée 50 minutes minimum)
– Savoir-faire (maîtrise masse, gabarit, rapport vitesse/puissance, angles morts, 

changement de direction, les autres usagers, anticipation, distances de freinage et 
d'arrêt, trajectoires, partage de la route lors de croisements et de dépassement)

– Contenu du bilan sur la prestation de l'élève comprenant : durée 10 minutes
– Le ressenti de la prestation
– échange avec les autres élèves en cas de formation collective
– bilan relatif à l'enseignant et à la conduite des ensembles

– A l'issu des 7 heures de formation une attestation de suivi de formation est 
délivrée à l'élève en application de l'arrêté du 17 janvier 2013.
Attention cette attestation ne permet pas au titulaire de conduire un ensemble
de véhicule qu'à compter du jour où il sera en possession du titre de conduite
correspondant (voir annexe ci-joint)


