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FORMATION CERTIFIANTE

Formation réf : CFT PER CE

PERMIS GROUPE LOURDS - PERMIS CE

PUBLIC / PRE-REQUIS

Toutes personnes souhaitant conduire des véhicules poids
lourds de la catégorie C attelé d’une remorque d’un PTAC
(F2 sur la carte grise) de plus de 750kg. Être titulaire du
permis C
Être apte à la visite médicale
Être âgé de 21 ans minimum
Écrire et lire correctement la langue française.

OBJECTIFS

Si hébergement :

Le justificatif de domicile de votre hébergeant

La copie de la carte d’identité couleur de votre
hébergeant

Attestation d’hébergement.
 Deux enveloppes autocollantes de format A5 ou A4 sans
fenêtre+ 5 timbres (Annonce différée des résultats).
 Une visite médicale à la charge du candidat.

VALIDATION

La formation doit permettre l’acquisition des connaissances
théoriques et pratiques nécessaires pour conduire en
sécurité un véhicule de la catégorie CE et de se présenter
avec succès aux épreuves du permis de conduire.

Épreuves du permis de conduire validées par un Inspecteur
des Permis de Conduire et de la Sécurité Routière (IPCSR)
agent de la DEAL.
Interrogation orale
Épreuve sur plateau (hors circulation)
Épreuve en circulation (conduite route et ville)

DURÉE

ANIMATEURS

La durée peut être déterminée par une évaluation initiale.
Formule proposé par stage en 18 jours au total soit 126
heures

17 jours soit 119heures de Sécu et Pratique CAMION
ARTICULÉ.

1 jours soit 7heures pour les révisions et épreuves
d’examens.

PROGRAMME

Voir le plan de formation détaillé (Livret d’apprentissage)

Enseignants de la conduite, titulaires du B.E.P.E.C.A.S.E.R
(Brevet pour l’Exercice de la Profession d’Enseignant de la
Conduite Automobile et de la Sécurité Routière)
Mention groupe lourd.

CADRE RÈGLEMENTAIRE

Arrêté du 10 Janvier 2013 modifiant l’arrêté du 23 Avril 2012
fixant les modalités pratiques de l’examen du permis de
conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et
DE.

CONTACT
MODALITÉS D’INSCRIPTION

Pièces à fournir pour constituer votre dossier d’inscription :
 La carte nationale d'identité couleur ou du passeport
valide couleur
 La copie de la carte de séjour valide (si étranger)
 La copie du Permis de conduire C,
 Le code numérique de la photo d'identité agrée ANTS
 Un justificatif de domicile (eau, électricité…)

CENTRE DE FORMATION OHLICHER TRANSPORT
Zone Industrielle Degrad des cannes
97354 REMIRE MONTJOLY
Tel : 0594 353.672 - Fax : 0594 250.894
Mail : formations@ohlicher.fr
Site : www.ohlicher.fr
Siret : 50811291900016 - APE 8559A
--------------------------------------------------------------------------------------Organisme enregistré DIECCTE n° 96 973 04 02 97
Agrément préfectoral n° E 02 09C 00520

