ASSOCIATION POUR LA FORMATION CONTINUE
Route de la Pointe Blanche - BP : 4308
97500 Saint-Pierre et Miquelon
N° de déclaration préalable : 975 00001 975

Permis Poids Lourds C
LIEU :

AFC/SPM

DATES :

Du 19 mars au 27 avril 2018 (semaine d’examen comprise). Les dates sont soumises à l’organisation du
passage des permis par la DTAM (à confirmer).

DURÉE :

84 h par candidat (hors compléments éventuels). Étalement de la formation sur planning en 3 entrées
successives de 4 personnes.
Soit 8 semaines (examen compris) pour un total de 12 candidats maximum.

OBJECTIF :

Formation à la conduite de Poids Lourds C

PUBLIC VISÉ :

Professionnels ou demandeurs d’emploi souhaitant se former à la conduite d’un véhicule de transport
de marchandises de plus de 3,5 tonnes, afin d’obtenir le Permis.

EFFECTIF :

De 6 à 12 stagiaires

PREREQUIS :

Permis B, admis à la visite médicale préalable, avoir 21 ans minimum
Sur SPM, pour garantir que les places mobilisées soient bien utilisées, nous exigerons le code obtenu
depuis moins de 5 ans, en préalable à toute inscription définitive

INTERVENANT
PRESSENTI :

Monsieur Daniel ALARY, qui intervient depuis 2015 sur l’archipel, moniteur agréé (vérification faite par
la Préfecture de St Pierre et Miquelon) en partenariat avec RCI international propriétaire du camion mis
aux normes pour le passage de permis C (vérification faite par la DTAM SPM)

ORGANISATION : La formation (hors code pré-acquis) se déroule sur deux semaines consécutives de 8h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00
Formation par petits groupes de 4 personnes sous forme d’ateliers : 78 heures par personne sur aire
fermée et en circulation
VALIDATION :

Présentation aux épreuves de passage du permis C organisée par la DTAM
Du fait du nombre restreint de possibilités de passage d’examen (organisés par la DTAM), il n’y aura
qu’une seule présentation à l’examen (le candidat qui échoue devra s’inscrire en candidat libre sur les
autres sessions organisées par la DTAM)

 : 05 08 41 02 10
E-mail : afc.spm975@gmail.com

 : 05 08 41 50 19
Site : www.afc-spm.com
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PROGRAMME (Apports théoriques et apprentissage pratique) :
Permis Poids Lourds C :

 Maîtriser le véhicule à Allure lente hors circulation ou trafic faible ou nul :









o Connaître les principaux organes du camion
o Effectuer les contrôles visuels avant mise en route
o S’installer, démarrer, arrêter le véhicule.
o Savoir diriger le camion, marche avant en ligne droite ou en courbe
o Connaître le principe de fonctionnement des éléments constitutifs de la chaîne cinétique
Savoir effectuer les vérifications de sécurité avant le départ, maîtriser le véhicule à l’avancée, effectuer des arrêts
de précision :
o Notions sur le transport routier de marchandises :
o Réglementation sociale des transports
o L’environnement réglementaire et documents spécifiques
o Connaître et savoir vérifier les équipements et organes spécifiques
Choisir la position sur la chaussée, franchir une intersection ou y changer de direction :
o Respecter les règles de circulation
o Recherche des indices utiles ; utilisation de toutes les commandes ; adapter sa vitesse
o Conduite en sécurité
Circuler dans des conditions normales, sur route et en agglomération :
o Évaluer distances, vitesses, distances d’arrêt
o Savoir croiser, dépasser, stationner, être dépassé, prendre un virage
o Savoir se comporter à l’égard des diverses catégories d’usagers
o Suivre un itinéraire
Connaître les situations présentant des difficultés particulières :
o S’insérer dans une circulation rapide
o Conduire en agglomération, dans une circulation dense, dans une file de véhicules
o Adapter la conduite à des conditions de visibilité réduite

 : 05 08 41 02 10
E-mail : afc.spm975@gmail.com

 : 05 08 41 50 19
Site : www.afc-spm.com

