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PROGRAMME DE FORMATION
PERMIS C1E
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Être capable de conduire un ensemble de véhicules dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C1E attelé d’une remorque dont
le Poids Total Autorisé en charge (P.T.A.C) est supérieur à 750 KG de P.T.A.C.
PUBLIC CONCERNÉ
Tout public titulaire du permis B en cours de validité et du permis C1.
PRÉ-REQUIS
Être titulaire du permis B en cours de validité et du permis C1
Être reconnu apte médicalement par le médecin agréé (visite médicale d’aptitude à la conduite des véhicules de la catégorie
C1E préalable à l’entrée en formation)
DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION
➢
➢
➢
➢

21 heures + 2 demi-journées d’examen
De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 du lundi au vendredi
DATES : voire le calendrier de formation
4 stagiaires maximum par stage.

LIEU DE LA FORMATION

SARIAN FORMATIONS Centre AFTRAL ZI du Prat Avenue Paul Duplaix 56000 VANNES
CONTENU DE LA FORMATION
HORS CIRCULATION : 15h
➢
➢
➢
➢

Connaître les normes techniques et équipements des véhicules Poids Lourds.
Maîtriser le véhicule en marche avant à allure lente hors circulation ou en trafic faible ou nul.
Savoir effectuer les vérifications de sécurité avant départ.
Maîtriser le véhicule en marche arrière. Effectuer des arrêts de précision

CIRCULATION : 6h
➢ Choisir la position sur la chaussée, franchir une intersection ou y changer de direction, en fonction du gabarit du véhicule.
➢ Circuler dans des conditions normales sur route, en agglomération et sur autoroute.
➢ Connaître les situations présentant des difficultés particulières.
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
➢
➢
➢
➢
➢

Fournitures pédagogiques spécifiques à la catégorie
Cours théorique en salle
Véhicules écoles de la catégorie C1E équipés de doubles commandes
Cours pratique sur aires d’évolution fermées à la circulation
Cours pratique en circulation

RNQ - Critère 1-1 - V-2 Document en date du 02/01/2021

1

Sarl CHRIS

CONDUITE - SARIAN-FORMATIONS

Formations aux Permis : BE Remorque – C1 – C1E – C Porteur - CE Super-lourds – TAXI /VTC
Siege: 17, Rue Winston Churchill (face au lycée Lesage)- 56000 VANNES -  : 02.97.40.51.80
Code APE 8553 Z-SIRET N° 80320152400011 sarl au capital de 18 000€ - Agrément Préfectoral N° E 1205607070
N° TVA FR36803201524 - E-mail: angelina.sarianformations@gmail.com

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 53560897756 auprès du Préfet de Région

Certification QUALICERT N° 8397

PROFIL DU (DES) FORMATEUR(S)
Les formateurs sont tous expérimentés avec la qualification « BEPECASER Mention Groupe Lourd » et un minimum de 5
ans en activité de formation.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Contrôles continus, test, examens blancs,
Formation sanctionnée par deux épreuves pratiques (plateau et circulation) débouchant sur le permis de conduire de la catégorie C1E
MOYENS TECHNIQUES
➢
➢

Salle de cours, équipée en tables et chaises pour les stagiaires, tableau blanc et maquette de véhicule.
Véhicules écoles de la catégorie C1E équipés de doubles commandes

TARIF
Prix catalogue à partir de 895€ Net de taxe.
Pour tout renseignement tarifaire, veuillez nous contacter.
CONTACT
Votre interlocutrice : Angélina CLUZEAU
TEL: 02.97.405.180
Mail: angelina.sarianformations@gmail.com
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
« Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. »
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS DES FORMATIONS À DISTANCE/
Si votre dernier permis a + de 5 ans nous vous offrons la formation code par un accès internet illimité à effectuer avant la
formation pratique.
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