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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Permet d'acquérir une maîtrise, tant technique que technologique, des savoirs et des savoirfaire nécessaires à l'utilisation des véhicules isolés de transport de marchandises dont le
PTAC est supérieur à 3 T 500, tout en respectant les règles de sécurité, les compétences
techniques, réglementaires et professionnelles nécessaires afin de se présenter à l'examen
de validation de la formation.

Programme de la formation
Thème 1 : Objectifs :
- Connaître les principaux organes du camion, les principales commandes et le tableau de
bord.
- Effectuer les contrôles visuels avant la mise en route du moteur.
- S'installer au poste de conduite.
- Savoir regarder autour de soi.
- Démarrer et s'arrêter.
- Diriger le camion en marche avant, en ligne droite et en courbe.
- Connaître le principe de fonctionnement des éléments constitutifs de la chaîne
cinématique.
Thème 2 : Objectifs :
- Avoir des notions sur le transport routier de marchandises.

- Connaître la réglementation sociale des transports.
- Avoir des notions sur la réglementation relative à la coordination des transports et
connaître les documents spécifiques au conducteur, au transport de marchandises.
- Connaître et savoir vérifier les équipements et les organes spécifiques.
- Diriger le camion, en marche arrière, en ligne droite et en courbe.
- Savoir effectuer un arrêt de précision.
- Connaître le principe de fonctionnement des organes essentiels du véhicule.
Thème 3 : Objectifs :
- Connaître et respecter les règles de circulation.
- Respecter la signalisation.
- Utiliser toutes les commandes.
- Rechercher les indices utiles.
- Adapter sa vitesse aux situations.
- Choisir la voie de circulation.
- Maintenir les distances de sécurité.
- Franchir les différents types d'intersections et y changer de direction.
Thème 4 : Objectifs :
- Évaluer les distances et les vitesses.
- Évaluer les distances d'arrêt.
- S'arrêter, stationner.
- Croiser, dépasser, être dépassé.
- Prendre un virage.
- Savoir se comporter à l'égard des diverses catégories d'usagers.
- Suivre un itinéraire.
Thème 5 : Objectifs :
- S'insérer dans une circulation rapide.
- Conduire en agglomération, dans une circulation dense.
- Conduire dans une file de véhicules.
- Adapter la conduite à des conditions où la visibilité est réduite.
- Adapter la conduite à des conditions où l'adhérence est réduite.
- Conduire en montée et en descente.
- Avoir des notions sur les effets de la fatigue.
- Avoir des notions sur les effets de l'alcool.
- Avoir des notions sur le comportement en cas d'accident.
- Savoir entretenir le véhicule, diagnostiquer une panne et éventuellement réparer.

Validation et sanction
Permis de conduire catégorie C;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
140 heures en centre, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Test;Entretien
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Être titulaire du permis B. Savoir lire et écrire. Être apte à la visite médicale. Être âgé de 21
ans minimum.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
EFPR
35 Avenue de la Commune de Paris
91220 - Brétigny-sur-Orge
Responsable :
Téléphone fixe : 01 60 84 70 00
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : M. Emmanuel MARRON
Téléphone fixe : 01 60 84 70 00
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
École de formation des professionnels de la route
SIRET: 33384632700042
91220 Brétigny-sur-Orge
Responsable : MARRON
Téléphone fixe : 01 60 84 70 00
Site web : http://efpr.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 30/10/2020 au 27/11/2020
débutant le : 30/10/2020
Adresse d'inscription
EFPR
35 Avenue de la Commune de Paris
91220 - Brétigny-sur-Orge
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
EFPR
SIRET : 33384632700042
Adresse
EFPR
35 Avenue de la Commune de Paris
91220 - Brétigny-sur-Orge
Téléphone fixe : 01 60 84 70 00
Contacter l'organisme

