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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Permis de conduire catégorie D - Code CertifInfo 54662
Eligibilité CPF : Code 214 | Début de validité 31/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Acquérir les connaissances techniques, réglementaires, professionnelles et de sécurité
routière permettant de se présenter avec succès à l'examen du permis de conduire de la
catégorie D

Programme de la formation
La formation théorique
Elle est axée sur l'apprentissage des règles de conduite et des bons comportements en
matière de sécurité routière. Elle comprend des leçons théoriques et des tests.
La formation pratique
Elle est axée sur les bons comportements du conducteur, afin de ne mettre en danger ni sa
propre sécurité ni celle des autres.
L'enseignement porte sur la manipulation et la maîtrise du véhicule hors et en circulation
ainsi que sur le comportement en circulation.

Validation et sanction
-

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome
N4103 : Conduite de transport en commun sur route

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

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
La copie de l'attestation d'engagement à suivre la qualification initiale (ou la copie du
certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de voyageurs)
sera exigée pour les candidats n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus, mais bénéficiant
des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le
décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié, relatif à la qualification initiale et à la
formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports de
voyageurs.
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Tout conducteur titulaire du permis B répondant aux conditions suivantes : -24 ans minimum
; -apte médicalement conformément au décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au
contrôle médical de l'aptitude à la conduite ; -ayant satisfait à l'épreuve de l'ETG.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse

1 rue Coli
ZA de la Maladrie
BP 31
59121 - Prouvy
Responsable : AFTRAL - Prouvy
Téléphone fixe : 03-27-33-31-11
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
46 avenue DE VILLIERS
CEDEX
75000 - Paris
Responsable : Christelle WCISLO
Téléphone fixe : 03-61-19-60-00
fax : 03-21-20-78-05
Site web : http://www.aftral.com
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AFTRAL - Prouvy
SIRET: 30540504501080
59121 Prouvy
Responsable :
Téléphone fixe : 03-27-33-31-11
Site web : http://www.aftral.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/01/2019 au 31/12/2019
débutant le : 02/01/2019
Adresse d'inscription
1 rue Coli
ZA de la Maladrie
BP 31
59121 - Prouvy
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
AFTRAL - Paris
SIRET : 30540504500017
Adresse
46 avenue DE VILLIERS
CEDEX
75000 - Paris
Téléphone fixe : 03-61-19-60-00
Contacter l'organisme

