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Théorie

Préporotion hors circulotion

Préporotion en circulotion

Volume Montonl € TTC
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Heures supplémentoires

lnformotions complémenlorres :

oC

AUTO.ÉCOLE "LAVIE tsE LA RCIUTE''

24, route de l'Éculaz
74930 REIGt{iER

Té1. 04.50.95.75'96
Les tormations aLtx Çatégùes 8196) et BE font I'objel d'un conrat répondant à la réglementatian en vigueur: L 21 3-2 et R 21 3.3
du Code de la Roule ; I aîêté du 22 déæmbrc 20Ag ; aiûsi que la ecammandation n' 05-03 relative aux contats de fo.mailan

à lite anércux à la ænduile automobale.

Réf. BE3DPA} - N'd'impressiôn 02-041I
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Les lexles en vigueur slipulent que lo formotion ne peut pqs être effectuée

sur des véhicules n'opporlenonl pos ù l'outo-école ou ou centre de formolion.
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POUR SAVOIR

QUETLE EST tA CATÉGORIE NÉCE§SAIRE

1 - Récupérer le certificot d'immotriculolion
de Io voiture el cetui de lo remorque.

2 - ldentifier les 2 codes européens F.2 (PTAC)

et les qdditionner.

3 - Puis compqrer lo somme obtenue oux chiffres
inscrits dons lq ligne mise en couleur dons le
tobleou ci-dessous.

Conf*:r"l*r

. Connoîlre el comprendre lo réglementotion :
poids et mosses, ploques, freinoge des remorques,
rélroviseurs odditionnels, équipements obligotoires
de lo remorque

. Connoîire et comprendre lo signolisolion el des règles
de circulotion : signolisotion spécifique, utilisotion des
voies, chorgemenl

. Connoîlre et comprendre les vérificofions è effecluer
ovonl le déport : étot des véhicules, élot et bon
fonclionnemeni des feux, étol el pression des
pneumoliques

. Connoître et réoliser en sécurilé les différenies étopes
d'un otleloge et d'un dételoge

. Réolisolion d'exercices de mqniobilité

. Moîlrise de l'ensemble : mosses, goborit, ropport
viiesse-puissonce, phénomène d'oscillotion lolérole

. Angles morls

. Chongemenls de direction

. Prise en comple des oulres usogers

. lnformolion et communicolion ovec les oulres usogers

. Anlicipotion, dislonces de freinoge et d'orrêl

. Troiecloires (viroges, voies élroites)

. Moîtrise de l'ensemble el porlqge de lq route

Séquence I
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Séquence 2
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'f, âlève* rnsxinrurn en cirruls*ion, §0 minules ou moins de conduiie ilrdiuiduelle,

ATTENTION !

Uolleslotion de fin de formoiion, remise por l'oufo-école,
ne permel pos de conduire ovec lo meniion o 96 ,.,/.

i

C'esl uniquemenl, une fois l'olleslolion présenlée
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en Préfeclure
el lo menlion
portée sur
le permis

de conduire,
comme ci-conlre
que l'on peut
trocter !
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Burée

4

h*unes

3500 kg ouE

& a" 750 kg iusqu'à 3500 kg

H* *a.
3500 ks
iusqur'à

4250 kg

BJ9'9'' ü'

I ^_^-,_^ | 750k9
æ PIAC/F.2 I c,* r

Dispositions qdministrotives diverses

tode (§rG)
. Obligoloire, si le dernier ETG obtenu esl ôgé de plus de 5 ons. Lo dole de lo dernière coiégorie de permis obtenue foit foi

Véhirule-écotre
svec hoite de
vitess*s {BV}
$utsffiôfiqMe

. Colégorie B obtenue
ovec BY monuelle

. Cotégorie B oblenue
ovec BV oulomolique

colégories 8(96) er BE
sons reslriclion « 78 »

permellonl lo conduite ovec
BV mqnuelle ou outomolique

cotégories 8(96) er BE ovec
reslriction « 78 » permellonl

lo conduile ovec BV outomolique
uniquemenl


