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PRÉREQUIS : 

Avoir 18 ans minimum 

Etre titulaire du permis B 

  

OBJECTIF : 

 

Obtenir le permis de conduire catégorie B96 

Connaître les principales règles de compatibilité, d’attelage et de circulation propres à ce type d’ensemble de 

véhicules. 

Savoir s’intégrer dans la circulation en toute sécurité et sans gêne pour les autres usagers. 

Connaître la signalisation spécifique. 

Avoir des notions concernant l’aspect technique et mécanique de l’ensemble de véhicules et de son entretien. 

Maîtriser l’ensemble de véhicules dans les manœuvres de MAV / MAR et dans toutes les situations de circulation 

APTITUDES : 

SÉQUENCE HORS CIRCULATION : 4 heures 

Le code de la route spécifique à l’ensemble de véhicules 

La signalisation et les règles de circulation spécifiques à la conduite de l’ensemble de véhicules 

Les vérifications indispensables de sécurité d’avant départ 

L’attelage et le dételage en sécurité 

Les manœuvres avec l’ensemble de véhicules 

  

 

SÉQUENCE EN CIRCULATION : 3 heures 

La conduite de l’ensemble de véhicules en circulation et la communication avec les autres usagers 

Les changements de direction et le positionnement sur la chaussée en fonction du gabarit de l’ensemble de 

véhicules 

L’anticipation des distances de freinage et d’arrêt 

Les trajectoires en virages et voies étroites 

Le partage de la route notamment dans les situations de croisement et de dépassement 
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COMPÉTENCES :  

 

La formation pratique B96 

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. 

3 heures en circulation pour apprendre à adapter les comportements de conduite aux particularités de la conduite 

d’un ensemble et aux risques qui y sont associés. 

Pendant la formation hors circulation, vous verrez notamment les notions suivantes : 

La réglementation : les poids et masses, les plaques, les rétroviseurs additionnels, le freinage des remorques, les 

équipements obligatoires de la remorque 

La signalisation et les règles de circulation spécifiques : la signalisation, l’utilisation des voies, les autres règles 

Le chargement 

L’attelage – dételage 

Les vérifications avant le départ 

La manœuvre d’un ensemble 

Pendant la formation en circulation seront notamment abordés : 

La maîtrise de l’ensemble : masses et gabarit, rapport vitesse – puissance, risques liés à un chargement mal réparti 

Les angles morts / les portes-à-faux 

Les changements de direction 

La prise en compte des autres usagers 

La communication avec les autres usagers 

L’anticipation, les distances de freinage et d’arrêt 

Les trajectoires (virages, voies étroites) 

Le partage de la route 

 

Durée : 

▪ Conduite b96 (théorie + pratique)  :  7h00 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MOBILISÉS : 

L'établissement met à disposition de l'élève les moyens pédagogiques et techniques nécessaires au bon déroulement de la 

formation. Pour l'enseignement théorique, les cours sont dispensés dans un local agréé et équipé de matériels et supports 

pédagogiques adaptés et/ou sur le plateau hors circulation. 

Pour l'enseignement pratique, les véhicules et remorques utilisés sont tous réceptionnés pour l'enseignement de la conduite, 

assurés, régulièrement entretenus et offrant le meilleur niveau de sécurité. 

Les formateurs sont tous titulaires du diplôme d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, ainsi que de l'autorisation 

administrative d'enseigner en cours de validité. 

 

MODALITÉ D’ÉVALUATION : 

Contrôle continu 

 

DÉLAIS D'ACCÈS : 

La formation prend effet le jour de la signature du contrat, pour une durée de 7 mois. Le calendrier de formation est établi par 

l'établissement en concertation avec l'élève, en fonction de leurs disponibilités respectives. 

EDOF/CPF : Toute demande préalable de prise en charge doit impérativement être saisie en ligne, au plus tard, dans les 15 jours 

calendaires avant le 1er jour de formation. 

Toute demande préalable de prise en charge par le Pôle Emploi, au plus tard, dans les 3 semaines avant le 1er jour de formation. 

TARIFS :  

▪ FORMATION UNITAIRE 294€ TTC 

▪ FORFAIT 294€ TTC 

 

ACCESSIBILITÉ :  

L’accessibilité aux personnes en situation de handicap peut être garantie sous réserve que nous puissions adapter la prestation à 

vos besoins spécifiques.  

Merci de nous consulter pour envisager ensemble les modalités d’adaptations pour la formation.  

Contact : M. Clément Gratacap – contact@aude-permis.com – 04 68 27 24 91 

 

 

Mise à jour le 11/08/2021 version 1.1 
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