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La conduite d'un ensemble de v6hicules pfesente de feelles sp6cificit€s qu'H faut etre en mesure de
correctement maftriser.

Ce programme se veut une vue d'ensemble, aussi exhaustive que possible, des comp6tences
th6oriques et pratiques qu'un conducteur, responsable et autonome, doit acqu€rir pour ne pas
mettre sa s6curit6 et celle des autres en danger.

Au travers de ce programme, avec l'aide de votre formateur, vous allez apprendre et comprendre
les tegles du code de la route (notamment celles qui concernent plus sp6cifiquement le type de
v6hiculequevousapprenezaconduire)maisaussiapprendreetcomprendrecommentmattriserle
maniement du v6hicule en marche avant et arriere, la n6cessite de partager la route en bonne
inteHigence avec les autres usagers et d'adopter des comportements de conduite citoyens et
responsables, Ia n6cessit6 de la prise de conscience des risques et des limites propres a sa conduite
et a celle des autres.
Votreformateurestavosc6t6spourvousguideretvousconseiller.
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La formation,d'unedur6ede7heuressed6composeendeuxpartjes:

• 4heures hors circulation altemant th€orie et pratique pour acqufrir des comp€tences
relativesalapriseenchargeetaI'utjlisationd'unensembledev€hicules.
Cette s6quence alterne pendant 4 heures th6orie et pratique au volant. Elle a pour objectif
l'acquisition de savoirs et savoir-faire sp6cifiques indispensables a la prise en charge et a
l'utjlisation en toute securit6 de ce type d'ensemble.

A/Connaftreetcomprendrel'utilit5delar€glementationconcernant:
Les poids et masses : le poids a vlde (PV), Ie poids total autoris6 en charge (PTAC), le poids total

roulant
autoris€(PTRA),lesmassesenchargemaximalesadmissibles,lepoidsr6eletlacharge.
Lesplaques:Plaquesd'immatriculation,d'identificationetdetare.

Le freinage des remorques
Les 6quipements obligatoires de la remorque :
-Feux,6clairagedelaplaqued'immatriculation,dispositifsrfefl€chissants,clignotant.

-Equipementsobligatoiressuppl6mentairespourlesremorquesdontlalargeurestsup6rjeurea
1,60

metre ou a 2,10 mitres.
-Le triangle de pre signalisation.

B/Connaftre et comprendre l'utilit€ de la signalisation et des regles de circulation sp€cifiques a
la

conduite d'un ensemble.
-Signalisation sp6cifique

-L'uti[isationdesvoies(notammentpourlesensemblesdeplusde7m€tresdelongoudeplusde

3,5
tonnes).
-Le chargement : r6partjtion et arrimage.

C/Connaftreetcomprendre['utilit€desv€rificationsaefFectueravantled6part.
- V€rification de l'6tat du v6hicule tracteur, notamment au niveau : des freins, 6tat des

suspensions, 6tat
du dispositif d'attelage.
-V6rificatjondel'€tatetdubonfonctionnementdesfeux:duv€hiculetracteuretdelaremorque.

-V6rificationdeI'6tatetdelapressiondespneumatiquesduv6hiculetracteuretdelaremorque,

D/R6alisationd'exercicesd'attelagesetded6telage
-Connaftreetr6aliserens€curitelesdiff€rentes6tapesd'unattelageetd'und€telage(s'assurer,
avant de depart, de la bonne fealisation des diff6rentes operations pour la s6curit6.
E/R6alisation d'exercice de maniabilit6
-R€alisationdemarchearriereenlignedroiteavecarretdepr6cision.

-R6alisationdemarchearrieresinueuseentredesportesavecarretdeprecision.

• 3heures en circulation pour apprendre a adapter les comportements de conduite aux
particularit€sdelaconduited'unensembleetauxrisquesquiysontassoci€s.
L'objectifdecettes€quenceestdetravaillersurl'adaptationdescomportementsdeconduitedu
ou des
6Ievesauxparticularit6sdelaconduited'unensembleetdesusciteruneprisedeconsciencedes
rjsques
associ6s.

La sequence circulation s'effectue avec un maximum de 3 6Ieves clans la voiture tractrice et
chaque 6lave
effectue au minimum 50 minutes de conduite.
En circulation I'accent est mis notamment sur :

-

La rna?trise de l'ensemble : masses, gabarit, rapport vitesse-puissance, ph6nomene
d'oscillation lat6rale.

-

Lesanglesmorts.

-

Les changements de direction.

-

La prise en compte des autres usagers (notamment les usagersvuln6rables),

-

L'information et la communication avec les autres usagers.

-

L'anticipation, les distances de freinage et d'arr6t.

-

Les trajectoires (virages, voies 5troites).

-

La mattrise de l'ensemble et le partage de la route notamment clans les situations de

croisement et de d6passement.

A I'issue de cette phase de conduite,10 minutes sont consacfees au bilan et la prestation

de chaque 6leve et notamment sur :
Le ressentidesa prestation.
-

Dans le Gas d'une formation collective, un 6change avec les autres 6leves sur ce qu'ils ont

-

pengu de la prestation.
Un bilan de la prestation, r6alis6 par l'enseignant accompagn6 de conseils en lien avec la

conduite d'un attelage.
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A I'issue de la formation, I'€tablissement agfe6 vous delivre une attestation de formation.
Vous devez ensuite aller en prfefecture pour faire porter la mention sur votre permis de conduire.

