école de conduite
DURAND
PROGRAMME - DEVIS Permis C

PROGRAMME
STAGE DE PREPARATION AU PERMIS C.26 TONNES

Public et pré-requis

Candidats âgés de 21 ans au moins, titulaires du Permis B
Etre apte à la visite médicale

:

Objet de la formation

:

Moyens pédaqoqiques

I

- CODE DE

:

Etre capable de conduire un porteur dès l'obtention du permis C, dans le
respect de la sécurité et de la réglementation en vigueur.
- Accueil et présentation des différents objectifs à atteindre
Formalités et vérifications administratives.
Formation encadrée par Durand Philippe, moniteur mention lourd auto-école

-

LA ROUTE ( code à rcpasser ei dgfnlgg permis

+ Sans )

- Signalisation routière
- Règles de circulation
- Exercices audio et vidéo visuels

- Règles particulières aux poid+Lourds
- Cours et tests

2. MECANIQUE
- Principes de fonctionnement des moteurs à explosion
- Particularités du moteur diésel
- Alimentation, injection, filtres, purges, dépannage élémentaire

- Freinages, ralentisseurs
- Vérifications systématiquês avant départ.

3. REGLEIIiENTATION DES TRANSPORTS

- Transport des marchandises
- Réglementation et coordination
- Documents de bord

- Transport matières dangereux

AGRÉET TONMATION CONTINUE
20, Place de la Républlque 50500 CARENTAN - Le Bourg 50250 ST JOHES
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4- CONDUITE SUR UN VEHICULE PORTEUR

- Evaluation des connaissances
- Vérification et description du véhicule
- Adaptation au gabarit, porte-à-faux, empattement
- Manæuvres AV et AR
- Chargement - Mise à quai- Changement de file
- Ëxercices spécifiques à I'examen

- Evaluation de synthèse.

5- COTI'IPORTEMENT DU CONDUCTEUR
- Anticipations, attitude, position sur la chaussée, respect des autres.
- Conduite sur le réseau routier, de manière à savoir se comporter iace aux situations quotidiennes.

- MOYENS PEDAGOGIQUES :
- Encadrement par Durand Philippe moniteur mention lourd.
- Véhicule Premium Renault - classeur questions C orales et écrites

6

- MODALITES DE §UIVI DE PROGRAMME
- Evaluation des acquis, exécution du programme jusqu'à l'examen final
- Feuilles d'émargement.

7

8 . PRESENTATION A L'EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE
En fin de stage, ou les jours suivants, selon le résultat de l'épreuve théorique.
Attention prévoir de télécharger un Cerfa 14880*02 pour la visite médicale

: 105 heures ( prévoir 35 heutes en plus pour le code)
STAGE:
CARENTAN

Durée du stage

LIEU DU

.

ECOLE DE CONDUITE AGREEE FORMATION GONTINUE §OUS LE NO 25500038850
( le coût de la formation poura être imputé sur le budget formation de l'entreprise.)

