
 

 

 

PLAN DE FORMATION PERMIS D 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Préparer à la conduite des véhicules de transport en commun de personnes  et aux épreuves 

du permis de la catégorie D 

 

PROGRAMME CATEGORIE D 

EPREUVE HORS CIRCULATION 

INTERROGATION ECRITE 

Masses et dimensions des véhicules 

Mécanique 

Equipement 

Réglementation transport 

Réglementation sociales 

Règles de circulation et signalisation spécifiques 

Conducteur 

Situations dégradées et accidents 

Règles de sécurité concernant le transport de personnes 

 

CONTROLE DE L’IMMOBILISATION 

DOCUMENT DE BORD 

VERIFICATION DE L’INTERIEUR DU VEHICULE ET DES EQUIPEMENTS DE 

SECURITE 

CONTROLE DU VEHICULE 

Items : Etat général de la carrosserie et du vitrage 

Tâches 

Feux 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions et PTAC 

Roues 

Présence des issues de secours et des marteaux pics 

Présence des affichages obligatoires 

Présence de la trousse de secours et de la lampe autonome 

Chargement 

 

THEME TIRE AU SORT 

1. Documents de bord, triangle, extincteur 

2. Feux, dispositifs de contrôle, accessoires, 

3. Niveaux, glaces rétroviseurs, essuie-glaces 

4. Pneumatiques, roues, suspension, direction 

5. Caractéristiques du véhicule, plaques, disques… 

6. Transport de personnes 

 

INTERROGATION ORALE 

1. Conduite dans des conditions difficiles, de nuit 

2. Comportement en cas d’accident ( procédure d’évacuation des passagers ) 

3. Conduite en montagne, en zones accidentées, 

4. Gestes et postures - Accidents du travail 

5. Chargement - Surcharge 

6. Dépassement 

7. Dynamique du véhicule, 

8. Alcool – Médicaments - Stupéfiants 

9. Ecoconduite - Conduite citoyenne 

10. Porte-à-faux - Angles morts 

11. Comportement en tunnels, aux passages à niveau 

12. Systèmes de sécurité - Aides à la conduite 

 

MISE EN MARCHE DU MOTEUR ET INSTALLATION 

VERIFICATION DES SYSTEMES DE FREINAGE 

TEST DE MANIABILITE 

 Apprentissage des 4 manœuvres 



 

 

 

 

 

 

EPREUVE EN CIRCULATION 

 S’installer et assurer la sécurité à bord 

 Les commandes et gabarit du véhicule 

 Utilisation des rétroviseurs 

 Adaptation de l’allure aux circonstances 

 Appliquer la réglementation spécifique à la catégorie D 

 Etre capable de s’insérer, communiquer et partager la chaussée avec les autres usagers, 

 Respect des espaces de sécurité propres à la catégorie D 

 Conduire en autonomie et prendre conscience du risque 

 Conduite économique 

 Courtoisie au volant 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

Salle de cours avec matériel vidéoprojecteur, 

Véhicule catégorie D affecté au transport de personnes 

 

DUREE : 10 jours soit 78 H, réparties : 

 

 Conduite : 12 h 

 Manœuvres : 12 h 

 Pédagogie route 17 h 

 Pédagogie plateau 17 h 

 Réglementation transport 10 h 

 Sécurité mécanique signalisation 10 h 
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