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Programme de formation « B96 » 

Objectifs de la formation 

La formation a pour objectif de préparer les candidats à la conduite d’un ensemble (voiture + remorque) qui 
remplit les deux conditions suivantes : 

- 750 kg > PTAC* remorque ≥ 3,5 tonnes 
- 3,5 tonnes > PTAC véhicule tracteur + PTAC remorque ≥ 4,25 tonnes 

*PTAC : Poids Total Autorisé en Charge 

Public concerné 

Conducteurs titulaires du permis de conduire de la catégorie B. 

La catégorie B96 est délivrée sans visite médicale, sauf dans le cas où celle-ci est rendue obligatoire par l’arrêté pris 
en application de l’article R226-1 du code de la route (affections incompatibles, etc.). 

Formation pratique 

Hors-circulation 

L’objectif de ce module est d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques permettant de : 

- Réaliser des vérifications usuelles sur les véhicules 
- Atteler et dételer la remorque 
- Maîtriser l’ensemble, en marche avant à allure faible, en marche arrière, et d’effectuer des arrêts de 

précision.  
- Connaitre la réglementation concernant les poids, masses, plaques, rétroviseurs additionnels, les 

équipements obligatoires 
- Connaitre les règles et signalisation spécifiques de la conduite d’un véhicule avec remorque 

En circulation 

- Savoir s’intégrer à la circulation, choisir la position sur la chaussée, franchir une intersection ou y changer 
de direction, en fonction du gabarit du véhicule. 

- Circuler dans des conditions normales sur route et en agglomération 
- Connaître les situations présentant des difficultés particulières. 

Modalités de suivi des élèves 

- Remise d’un questionnaire de satisfaction 
- Recueil des changements de situation 
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Modalités d’évaluation des élèves 

Des évaluations des acquis sont réalisées au cours de la formation par le formateur. 

Il n’y a pas d’examen final. 

Durée de formation 

7 heures au minimum (obligation légale) 

Moyens pédagogiques et techniques 

- Piste privée réservée aux élèves 
- Voiture double-commande et remorque 
- Matériel pédagogique spécifique (cônes, piquets, chronomètre) 
- Supports pédagogiques spécifiques 
- Salle de formation équipée de moyens multimédias et de tableau/paperboard 
- Enseignants : voir le document dédié 

 


