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Programme de formation permis 896

Ob i ectifs pédasoeiques
Être capable de conduire et manæuvrer un véhicule de la catégorie B, attelé d'une renlorque
d'un PTAC supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 3,5 tonnes. lorsque I'addition des PTAC du
véhicule tracteur et de la remorque est compris entre 3,5 et 4.25 tonnes.

.
.

Assurer sa sécurité et celle de son environnement
Obtenir le permis 896

Public cible
Tout public souhaitant passer son permis 896

Pré-requis

.
.
.

Etre apte médicalement
Etre titulaire du permis B
Êt.e âgé de 18 ans révolu

Déroulement de la formation
Cette formation d'une durée de 7 heures se déroule en 2 temps

:

formation hors circulation pour connaître et comprendre l'utilité de la
règlementation, de la signalisation et des règles spécifiques à la conduite d'un
4 heures de

ensemble, des vérifications avant le départ et réaliser des exercices d'attelages et de
dételage.
3 heures de formation en circulation qui met l'accent notamment sur la maîtrise de
l'ensemble, les angles morts, les changements de direction, la prise en compte des
autres usagers, f information et la communication avec les autres usagers,
l'anticipation, les distances de freinage et d'arrêt, les trajectoires, le croisement et le
dépassement.

Obtention du permis 896 Pas d'examen ! A l'issue de la formation, une attestation de
suivi vous est remise. Elle vous permettra d'obtenir le permis 896 délivré en préfecture
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