
EENTISIflAT
B'IMfiÂATNIEUTATION

POUR SAVOIR
GIUELI.E EST tA CAÎÉGORIE NÉCESSAINE

I - Récupérer le cerlificol d'immolriculqlion
de lo voiiure ei celui de lo remorque.

2 - ldenlifier les 2 codes européens F.2 (PTAC)

el les oddilionner-
3 - Puis comporer lo somme oblenue oux chiffres

inscrits dons lo ligne mise en couleur dons le
iobleou ci-dessous.

§éqrences

Sé.tueh.ê t . Connoître et comprendre lo signolisotion et des règles
' do circuloiion : signolisotion spécifique, utilisotion des

voies, chorgemenl
. Connoître el comprendre les vérificotions à effectuer

ovont le déport : étol des véhicules, éloi et bon
' l : fonclionneàent des feux, étot el pression des

pneumoliques
i . Connoîlre et réoliser en sécurité les d;fférenles étopos

d'un otteloge el d'un dételoge

, . Réolisotion d'exercices de moniobilité

. Mqîtrise de l'ensemble : mosses, goborit, ropport
vilesse-puissonce, phénomène d'oscillotion lolérole

Séquence 2 'Angles morls
. Chongements de direcrion

Prise en compte des oulres usogers
.lnformolion el communicolion ovec les oulres usogers

I . r' I - . Anticipotion, distonces de freinoge el d'orrêt
. Troiectoires (viroges, voies éiroites)
. Moîtrise de l'ensemble et portoge de lo rouie

. Connoîlre ef comprendre lo réglemenlolion :

poids et mosses, ploques, freinoge des remorques,
rélrovisêurs oddilionnels, équipemenls obligotoires
de lo remorque

ATÏENÏION I

foflestotion de fin de formotion, remise por l'oulo-école,
n6 permel pos do aonduire ovec lo mention « 96 ».,-

C'est uniquemenl, uno fois l'olteslolion présentée

en Préfecture

et lo menlion
porléo sur
le permis

de conduire ,

comme ci-conlre
que l'on peut

lrocler !

Disposilions odmlnislrqtiyes diverses
. Obligotoire, si lo dernier ETG obtenu esl ôgé de plus de 5 ons
. Lo dole de lo dernière colégorie de permis oblenue fo foi

Vd,iiiculs-6rol*
qvec hoite de
vitësse§ (ÊV!
dur{}üi§!ique

. Colégorie I obienue
ovec BV monuelle

. Cotégorie B oblonue
ovec BV outomolique

cotégories 8{96) et BE
sons reslriclion « 78 »

permeltonl lo conduite ovec
BV monuelle ou outomoiique

cotégories 8(96) êl 8E ovec
reslriclion « 78 » permetlont

lo conduiie qvec 8V oulomotique
uniquemenl
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Ht
PIAC/E.z + P[AC/F.2

+-l'
!s Prac/F.2 'i5:

3 500 kg ou El

{}au
350O kg

Et 4250 kg
4250 kg 12500 ks

n 911091 :
r ?04209


