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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre capable de conduire un v?hicule de transport en commun de plus de 9 places assises
ou transportant plus de 8 personnes non compris le conducteur. Aux v?hicules de cette cat?
gorie peut ?tre attel?e une remorque ne d?passant pas 750 kg de Poids Total Autoris? en
Charge (P.T.A.C).

Programme de la formation
Hors circulation :
? Conna?tre les r?gles ?l?mentaires de s?curit? comme celles li?es au v?hicule en marche
ainsi qu?? l?arr?t (chargement, d?chargement, prise en compte des passagers,...) et conna?
tre quelques notions sur les comportements en cas d?accident.
? Avoir des connaissances g?n?rales sur le r?le du transport routier, son organisation ainsi
que les r?gles sp?cifiques qui lui sont applicables (r?glementation europ?enne portant
notamment sur les temps de conduite et de repos et l?utilisation des moyens de contr?le)
? Avoir des connaissances ?l?mentaires de m?canique permettant de d?tecter certaines
anomalies de fonctionnement pouvant avoir une incidence directe sur la s?curit?.
? Ma?triser le v?hicule en marche avant ? allure lente hors circulation ou en trafic faible ou
nul
? Savoir effectuer les v?rifications de s?curit? avant d?part
? Ma?triser le v?hicule en marche arri?re et effectuer des arr?ts de pr?cision
Circulation :
? Montrer une ma?trise suffisante des commandes et accessoires du v?hicule pour ne pas
cr?er de situations dangereuses
? Montrer son degr? d?autonomie dans la r?alisation d?un trajet
? Conna?tre les situations pr?sentant de

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CAFCA ENERGIE
Les Jardins de houelbourg ZI
de Jarry
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 93 63 11
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CONSEIL ASSISTANCE FORMATION CONDUITE ANTILLAISE ET ENERGIE (CAFCA)
SIRET: 79240186100028
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 21/09/2020 au 02/12/2020
débutant le : 21/09/2020
Adresse d'inscription
Les Jardins de houelbourg ZI
de Jarry
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 20/01/2020 au 06/04/2020
débutant le : 20/01/2020
Adresse d'inscription
Les Jardins de houelbourg ZI
de Jarry
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 02/01/2020 au 30/12/2020
débutant le : 02/01/2020
Adresse d'inscription
Les jardins de Houelbourg BatA
ZI de Jarry
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 09/09/2019 au 18/03/2020
débutant le : 09/09/2019
Adresse d'inscription
Les Jardins de houelbourg ZI
de Jarry
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 15/07/2019 au 30/12/2020
débutant le : 15/07/2019
Adresse d'inscription
Les Jardins de houelbourg ZI
de Jarry
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

CONSEIL ASSISTANCE FORMATION CONDUITE ANTILLAISE ET ENERGIE (CAFCA)
SIRET : 79240186100028
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590 93 63 11
Contacter l'organisme

