
 

 

 

 

 

PERMIS DE CONDUIRE CATÉGORIE « B » 
MENTION ADDITIONNELLE « 96 » REMORQUE ET CARAVANE « B96 » 

 
Objectif :   
Etre capable de conduire et manœuvrer un véhicule de la catégorie B, attelé d’une remorque d’un PTAC 
supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 3.5 tonnes lorsque l’addition des PTAC du véhicule tracteur et de la 
remorque ne dépasse pas 4.250 tonnes. 
 

Programme :  
Hors circulation (durée 04 heures) 
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques permettant d’acquérir des savoirs et des savoirs faire spécifiques 
indispensables à la prise en charge et à l’utilisation en toute sécurité de ce type d’ensemble : 
Connaître et comprendre l’utilité de la réglementation concernant les poids et masses, les plaques, le freinage des 
remorques, les rétroviseurs additionnels, les équipements obligatoires de la remorque. 
Connaître et comprendre l’utilité de la signalisation et des règles de circulation spécifiques à la conduite d’un ensemble : 
signalisation spécifique, utilisation des voies, chargement : répartition et arrimage. 
Connaître et comprendre l’utilité des vérifications à effectuer avant le départ : « état du véhicule tracteur : freins, 
suspensions, dispositif d’attelage) état de bon fonctionnement des feux, état de pression des pneumatiques. 
Réalisation d’exercices d’attelage et de dételage 
Réalisation d’exercices de maniabilité 

Circulation (durée 03 heures) 
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 et en agglomération 
Connaître les situations présentant des difficultés particulières 

 

Moyens pédagogiques : 
Salle de cours -Piste privée - 1 véhicule-école attelé d’1 remorque. 

   

Moyens d’encadrement : 
Formateur titulaire de spécialisation groupe lourd 
 

Modalités d’évaluation :   
Bilan de la prestation établi par le formateur accompagné de Conseils en lien avec la conduite de ce type d’ensemble 
 

Validation : 
Attestation de suivi 
 

Public visé :  
Tout titulaire du permis B en cours de validité 
 

Durée de la formation : 07 heures sur une journée 

 

Pré - requis : Permis B en cours de validité 

 

Centre de formation :  EUROFORMATION 74 boulevard des Belges - 76000 ROUEN 

  N° d’activité : 23760250876 
 N° SIRET : 339 192 924 000 68 
 Lieu de formation : SAINT JEAN DU CARDONNAY 76150 
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