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Programme de formation permis B96 (Remorque) 

 
OBJECTIFS GENERAUX 

Etre capable de conduire un véhicule isolé de la 

catégorie B attelé d’une remorque de + de 750 kg 
dont l’ensemble de la masse en charge maximale 

admissible excède 4250 kg  

PUBLICS ET PRE-REQUIS 

Etre titulaire du permis B en cours de validité 

Etre âgé de 18 ans 

PROFIL DES INTERVENANTS 

BEPECASER Mention Groupe Lourd 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 

Mr SARIAN Christian 

 

MOYENS 
- Fournitures pédagogiques spécifiques 

- Véhicules écoles de la catégorie BE équipés de 

doubles commandes 
- Cours théorique en salle  

- Cours pratique sur aires d’évolution fermées à 

la circulation  
- Cours pratique en circulation 

 

DATES DE FORMATION voir calendrier de 

formation 
 

EFFECTIF des stages : 4 stagiaires maximum. 

 
DURÉE : 21 heures 

HORAIRES 
De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 du 
lundi au vendredi 

 

LIEU DE FORMATION 
SARIAN FORMATIONS ZI du Prat Avenue 
Paul Duplaix 56000 VANNES 

 

MODE D'EVALUATION DES ACQUIS  
Évaluation continue 

 

VALIDATION FINALE 

Attestation B96 

 I VERIFICATIONS DE SECURITE 

- Vérifications de l’état général et de sécurités avant le départ 
- Contrôles remorque (Etat de la caisse, Roues, chargement) 

- Compatibilité (Système d’attelage) 

II ATTELAGE 

- Accouplement, verrouillage du système d’attelage. 

- Branchements, suppression de l’immobilisation. 

- Annonces des dimensions et poids, vérification des feux. 

III DETELAGE 

- Immobilisation de la voiture  

- Immobilisation de la remorque 

- Stabilisation de la remorque 
- Débranchement des flexibles 

- Désaccouplement de l’ensemble 

- Dégagement de la voiture 

V MANOUEUVRES 

- Manœuvres, tant en marche arrière qu‘en marche avant entre des 

obstacles 

- Immobiliser l’ensemble avec arrêt de précision 

VI CIRCULATION 

- S’installer et assurer la sécurité à bord. 

- Connaître et utiliser les commandes. 
- Prendre l’information (information frontale et latérale, 

rétroviseurs) 

- Adapter son allure aux circonstances. 
- Appliquer la réglementation 

- Autonomie et conscience du risque. 

- Conduite économique et respectueuse de l’environnement. 
- Courtoisie au volant. 
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