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PROGRAMME DETAILLE

CATEGORIE B (E) B(96)

COMPETENCE 1 : MAITRISER LE MANIEMENT DE L’ENSEMBLE ET EFFECTUER LES
VERIFICATIONS COURANTES DE SECURITE DANS UN TRAFIC FAIBLE OU NUL

A : Connaître les principaux organes et équipement de l’ensemble, les principales
commandes et le tableau de bord
B : s’installer au poste de conduite et connaître les documents spécifiques au conducteur
du véhicule, au véhicule tracteur et à la remorque
C : effectuer les contrôles visuels avant la mise en route du moteur
D : diriger l’ensemble en marche avant et arrière, en ligne droite et en courbe et avoir
réaliser un arrêt de précision
E : regarder autour de soi et avertir
F : connaître et adopter les attitudes élémentaires de sécurité (accès au véhicule, gestes
et postures)
G : savoir réaliser un attelage et un dételage
COMPETENCE 2 : APPREHENDER LA ROUTE EN FONCTION DU GABARIT DE
L’ENSEMBLE ET CIRCULER DANS DES CONDITIONS NORMALES

A : rechercher la signalisation spécifique, les indices utiles et en tenir compte
B : connaître et respecter les règles de circulation (notamment celles spécifiques aux
ensembles)
C : positionner l’ensemble sur la chaussée et choisir la voie de circulation
D : utiliser toutes les commandes et adapter l’allure aux situations
E : tourner à droite et à gauche
F : détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de priorité
Franchir les ronds-points et les carrefours sens giratoire.
COMPETENCE 3 : CIRCULER DANS DES CONDITIONS DIFFICILES ET PARTAGER LA
ROUTE AVEC LES AUTRES USAGERS

A : Evaluer et maintenir les distances de sécurité
B : croiser, dépasser, être dépassé
C : négocier les virages de façon sécurisante
D : connaître les caractéristiques des autres usagers (notamment les usagers
vulnérables) et savoir se comporter à leur égard, avec respect et courtoisie
E : quitter un stationnement, repartir après un arrêt et s’insérer dans la circulation
F : s’insérer, circuler et sortir d’une voie rapide
G : conduire dans une file de véhicule et dans une circulation dense
H: connaître les règles relatives à la circulation inter-files des motocyclistes. Savoir en
tenir compte
I : conduire en déclivité
J : conduire quand l’adhérence et la visibilité sont réduites
K : conduire à l’abord et dans la traversée d’ouvrages routiers tels que les tunnels, les
ponts…
COMPETENCE 4 : PRATIQUER UNE CONDUITE AUTONOME, SÛRE ET ECONOMIQUE

A : suivre un itinéraire de manière autonome
B : connaître les principaux facteurs généraux de risque au volant, les facteurs plus
spécifiques à la conduite des ensembles et les recommandations à appliquer
C : savoir préparer un trajet longue distance en autonomie
D : connaître les comportements à adopter en cas d’accident : protéger, alerter, secourir
E : connaître les dispositifs d’aides à la conduite du véhicule (régulateur, limiteur de
vitesse, ABS, aides à la navigation)
F : avoir des notions sur l’entretien, le dépannage et les situations d’urgence
G : pratiquer l’éco-conduite

