PERMIS BE

Définition :
Le permis BE est nécessaire pour la conduite d'un véhicule nécessitant un permis B auquel est
attelé une remorque ou semi-remorque quand :


le poids total autorisé en charge ( PTAC ) de la remorque est supérieur à 750 kg et
inférieur à 3500 kg



et que la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 4250
kg.


En cas de renouvellement du titre, les droits acquis des détenteurs d'un permis de la catégorie EB
obtenu avant le 19 janvier 2013 sont maintenus par l'apposition de la mention additionnelle 79.06
(permettant de tracter une remorque d'un PTAC supérieur à 3500 kg)

Conditions requises :
- avoir minimum 18 ans
- Etre titulaire du permis B
- Pour obtenir la catégorie BE du permis de conduire, vous devez avoir passé un contrôle médicale
devant un médecin agréé par le préfet.
Dossier d'inscription à l'examen :
La demande doit être faite, par le biais de l'auto-école, à la préfecture du département de votre lieu
de résidence ou du département où est suivie la formation.
Dans tous les cas, le dossier doit comprendre :








le formulaire d'inscription cerfa n°14866*01 intégralement rempli,
une pièce prouvant votre identité
2 photos d'identité récentes et conformes aux normes,
la photocopie de votre permis de conduire de la catégorie B,
l'avis médical,
si vous êtes français et âgé de moins de 25 ans, la copie du certificat individuel de
participation à la journée défense et citoyenneté (JDC ou JAPD) ou de l'attestation
provisoire "en instance de convocation" ou de l'attestation d'exemption,
si vous êtes étranger, une preuve de votre présence en France depuis au moins 6 mois
(par exemple : feuilles de paie, quittances de loyer).

- Épreuve théorique (code) :
Si vous êtes titulaire d'une catégorie de permis obtenue depuis moins de 5 ans, vous en êtes
dispensé.
Dans le cas contraire, vous devez d'abord passer avec succès l'épreuve théorique générale, le
code, c'est-à-dire trouver la bonne réponse à au moins 35 questions sur 40.

- Épreuve pratique :
Après réussite, vous passez l'examen pratique qui comprend successivement
une épreuve hors circulation (HC) d'admissibilité
et une épreuve en circulation (CIR).
La durée totale est de 60 minutes.
L'épreuve en circulation seule (en cas d'échec à l'épreuve CIR, le bénéfice de l'épreuve HC est
conservé) est de 30 minutes.
- Programme :
Le programme se divise en 4 grandes compétences avec des sous compétences associées :

