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PERMIS DE CONDUIRE DE LA CATEGORIE D 
                                               (Code + Hors circulation + circulation) 
 
 

 
  
PUBLIC & PREREQUIS 
Tout conducteur titulaire du permis B répondant aux conditions suivantes : 

- 24 ans minimum ; 
- Apte médicalement conformément au décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la 

conduite ; 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
Etre capable d’acquérir les connaissances techniques, réglementaires, professionnelles de sécurité routière  
Etre capable de procéder aux contrôles et vérifications précédant le départ et de réaliser des manœuvres en marche arrière. 
Etre capable de procéder aux contrôles et vérifications précédant le départ en circulation et de circuler sur tous types de route 
ayant les aptitudes techniques adaptées et un comportement permettant de circuler en toute sécurité, sans gêner, sans 
surprendre et sans être surpris 
Se présenter avec succès à l'examen du permis de conduire de la catégorie D 
 
EFFECTIF : 4 candidats 
 
DURÉE : 98h00 
 
MODE D'EVALUATION DES ACQUIS 
Le participant est évalué par le formateur au fur et à mesure de sa progression.  
L'évaluation finale des acquis est sanctionnée par le passage d'un examen. 
A l’issue de la formation, le stagiaire apprécie le niveau d'amélioration de ses connaissances et de ses compétences. 
 
VALIDATION :  Attestation de fin de formation remise au participant  

Attestation de présence 
Permis de conduire de la catégorie D si réussite à l'examen. 

 
CONTENU : 

Connaissances professionnelles et réglementaires en vue de la préparation 
aux interrogations écrites et orales de l'examen 
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 Contrôles et vérifications précédant le départ hors circulation 
Réalisation de manœuvres en marche arrière  

Contrôles et vérifications précédant le départ en circulation  
Circulation sur tous types de route en ayant les  aptitudes techniques 
adaptées et un comportement permettant de circuler en toute sécurité, sans 
gêner, sans surprendre et sans être surpris 

 
MOYENS : Salle équipée d'un ensemble multimédia –  
Véhicule d’instruction conforme aux arrêtés  du 23 avril 2012 et du 10 janvier 2013 - Aire d’évolution. 
Aire d’évolution. 
 
AGREMENT : Délivré pour une durée de 5 ans par la préfecture du Gard : E0203002340  
Le numéro d'agrément doit obligatoirement figurer sur toute documentation ou publicité 
Formation continue enregistré sous le n° 91300104530 par la DIRECCTE Occitanie.  
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LA FORMATION THEORIQUE (code) 
La formation théorique porte sur des notions concernant le code de la route (la circulation, la conduite d’un véhicule ainsi que 
sur le comportement du conducteur). 
Cette formation se fait sur un support DVD avec un enseignant en salle de code.  

 
La méthodologie                                    
La pédagogie sera active, elle alternera les informations et connaissances qu’apportent le  
formateur diplômé et  les différents supports pédagogiques, soient : DVD, diapositives, supports papier, maquettes, … 

Durée : 
2 jours soit 18h00 de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 
 
La formation théorique porte sur 10 thèmes : 
La circulation routière (panneaux, intersections, circuler, croiser et dépasser, stationner ou s’arrêter) ; 
Le conducteur (conduire, défaillances du conducteur) ; 
La route (nuit et intempéries, autoroute, zones dangereuses) ; 
Les autres usagers (partage de la route) ; 
Les notions diverses (documents administratifs, chargement et passagers, infractions) ; 
Les premiers secours (protéger, alerter et secourir) ; 
Prendre et quitter son véhicule (s’installer au poste de conduite) ; 
La mécanique et les équipements (entretien et dépannage) ; 
La sécurité du passager et du véhicule (installation des passagers, nouveaux équipements) ; 
L’environnement (éco-mobilité et éco-conduite). 

 
Les thèmes abordées : 
  
Les effets dus à la consommation d’alcool, de drogue et de médicament sur la conduite ; 
L’influence de la fatigue sur la conduite ; 
Les risques liés aux conditions météorologiques aux états de la chaussée ; 
Les usagers vulnérables ; 
La pression sociale ; 
La pression des pneus. 
 
PROGRAMME PROGRESSION :  

 
Accueil, présentation de la formation, tour de table  
 

N° SEQUENCE OBJECTIF 

1 
ETRE CAPABLE D’ACQUERIR LES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES ET REGLEMENTAIRES 

EN VUE DE LA PREPARATION AUX INTERROGATIONS ECRITES ET ORALES DE L'EXAMEN 

- Les situations dégradées et accidents  
- Le conducteur  
- L’équipement des véhicules  
- La réglementation sociale européenne et française  
- Les règles du transport  
- Les masses et dimensions des véhicules  
- Les règles de circulation et signalisation spécifiques  
- La mécanique 
- La conduite dans des conditions atmosphériques difficiles  
- Le comportement en présence d’un accident  
- La conduite en montagne ou zones accidentées  
- Les gestes et postures, accident du travail  
- La responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de passagers  
- Le dépassement  
- La dynamique du véhicule  
- L’alcool, médicaments, stupéfiants, fatigue et troubles du sommeil  
- L’éco-conduite et conduite citoyenne  
- Les angles morts, les porte-à-faux  
- Le comportement en tunnels et aux passages à niveau  
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N° SEQUENCE OBJECTIF 

2 
ETRE CAPABLE DE PROCEDER AUX CONTROLES ET VERIFICATIONS PRECEDANT LE DEPART ET DE 

REALISER DES MANŒUVRES EN MARCHE ARRIERE 

- Les contrôles et vérifications du véhicule hors circulation 
- Maniabilité en marche arrière sinueuse en faisant passer le véhicule entre des obstacles  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF 

3 

ETRE CAPABLE DE PROCEDER AUX CONTROLES ET VERIFICATIONS PRECEDANT LE DEPART EN 
CIRCULATION ET CIRCULER SUR TOUS TYPES DE ROUTE EN AYANT LES APTITUDES TECHNIQUES 

ADAPTEES  ET UN COMPORTEMENT PERMETTANT DE CIRCULER EN TOUTE SECURITE, SANS GENER, 
SANS SURPRENDRE ET SANS ETRE SURPRIS 

- Les contrôles et vérifications du véhicule 
- Circulation en marche avant à allure lente hors circulation ou en trafic faible ou nul 
- Choisir la position sur la chaussée, franchir une intersection ou y changer de direction en fonction du gabarit de 

l’ensemble   
- Circuler dans des conditions normales sur route et en agglomération 
- Connaissances des situations présentant des difficultés particulières 

 
Bilan, synthèse du stage et évaluation de satisfaction des stagiaires 
 

 

COMPETENCES ET/OU HABILITATIONS SPECIFIQUES REQUISES POUR L'ANIMATION 
Formateur diplômé titulaire du BEPECASER mention groupe lourd ou titre. 
Autorisation d’enseigner en cours de validité.  
 
SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Livret d'apprentissage Catégorie D (progression) 
Livret  code de la route catégorie  D 
Livret Questions Ecrites et Orales catégorie D 
 
TARIFS 
 

 A partir de 2288 € NET 

 Forfait saisie ANTS : 30 € TTC 

 Redevance pour l’inscription à l’épreuve théorique générale 30 euros TTC 
 

CONTACT 
 
Florence DUMAS 
C.E.R.LE 
Circuit de Lédenon 
30210 LEDENON 
Tél : 04.66.37.15.31 / 09.66.80.22.70 

Mail ; cerledenon@wanadoo.fr  
 

ACCESSIBILITE 

 
Formation soumise à un contrôle médical d’aptitude. 
Les personnes atteintes d’un handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, 
afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation 

mailto:cerledenon@wanadoo.fr

