
 



La formation B96 est identique celle du BE, il n’y a pas d’examen à passer. 

Un apprentissage de la conduite  d’un véhicule de – 3,5t attelé d’une remorque avec des moyens 

et un cadre exceptionnels pour un rapport qualité/prix imbattable. 

1. L’équipe pédagogique : 

 Vous êtes accueillis par nos secrétaires-conseillères en 

formation. Elles s’occuperont de tous les tracas administratifs 

afin de vous concentrer sur votre formation. 

 Des formateurs diplômés d’état et expérimentés dans le 

domaine du remorquage qui s’adapteront au niveau de chacun.  

 

2. Les moyens 

a. 6 agences dans la Nièvre 58. 

b. Circuit privé (2000m)  

c. 4 Pistes dont une réservée aux remorque pour 

s’entraîner en toute sécurité. 

d. Un Peugeot expert 160 CH et un Ford Ranger automatique 210 CH. 

e. Une remorque plateau, remorque bateau, remorque benne, remorque bâchée et une caravane. 

f. Un local chauffé l’hiver avec distributeur de café ou boissons fraîches. 

g. Des toilettes, un point d’eau et un réfectoire pour les stagiaires. 

h. 1 garage pour l’enseignement de la mécanique.  

i. Parking gratuit et sécurisé sous vidéo surveillance. 

j. Le code en salle propose des cours et des tests illimités complété par notre application mobile. 

 

3. Assurances tous risques 

 Chaque élève est assuré tous risques (conducteur).  

 

4. Garantie financière 

 Les sommes versées par les candidats sont garanties et remboursées en cas de défaillance de 

l’entreprise. 

 

5. Rapport qualité / prix = imbattable. 

 

 

NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUTES LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

VOUS VOUS CONCENTREZ SUR VOTRE FORMATION 



ORGANISATION DE VOTRE FORMATION REMORQUE BE – B96 

LA FORMATION B96 est composée uniquement des 7 heures de formation sans  examen code et conduite. 

 Une attestation vous est fournie en fin de journée, mais le permis sera valable qu’à la réception de celui-ci. 

1. RENSEIGNEMENTS 

Nous vous communiquons les renseignements gratuitement par téléphone, sur notre site www.holidays.fr et en 

agences aux heures d’ouverture. 

2. L’EVALUATION : Elle est faite lors de la demande de renseignements sur la base des déclarations du 

candidat ou du représentant  légal. Il est important de ne pas surestimer le niveau du candidat, 2 ou 4 heures de 

formation sur circuit seront proposées avant le stage si besoin. 

 

3. CONTRAT et  inscription sur ANTS 

Vous devrez nous fournir des documents officiels (liste en agences) et nous mandater pour effectuer toutes les 

démarches administratives sur ANTS. Un numéro NEPH vous sera attribué.  

Un contrat précisant les modalités de la formation ainsi 

que toutes les prestations comprises dans le prix payé 

sera signé par les 2 parties à l’issue de l’évaluation. 

Un programme de formation théorique et pratique sera 

établi. En général, la formation s’effectue sur une 

journée de 8h pour le BE et 7h pour le B96 

Ce sont des cours individuels ou collectifs. 

 

4. EXAMEN  CODE (ETG)  

L’examen de code ETG est obligatoire sauf pour un 

permis B (auto) de moins de 5 ans. 

Il n’est pas obligatoire pour la formation B96 

 

5. LA PRATIQUE 

 

Les leçons sont réservées à l’avance (rappel : toute 

leçon non décommandée 48h à l’avance sera due sauf cas de force majeure). Le planning est établi avec la 

conseillère et un mail de confirmation vous est envoyé à chaque réservation.  

 

Déroulement de la formation par étape.        Il y a 2 livres à apprendre. 

1. Le livre de code ETG Apprendre le livre de code ETG  dans un premier temps. 

 

2. Le livre de code spécifique remorque BE (à apprendre dés réussite à l’ETG). 

 

3. FORMATION CODE  Schéma type: 

- (facultatif pour les élèves ayant obtenu un premier permis) venir en agence avec enseignant muni du livre de 

code afin de suivre les cours par thèmes. 

-Vous pouvez suivre tous les cours sur notre application mobile (fortement conseillé pour progresser 

rapidement). 

- lorsque tous les cours sont effectués: exercez-vous avec les tests niveau examen que vous pouvez faire en 

agence ou chez vous avec l’application PREPACODE.  

Une moyenne de 3 fautes maximum est conseillée pour augmenter vos chances de réussite à l’examen. 

http://www.holidays.fr/


 

4. EXAMEN CODE « ETG » 

 Un examen blanc en agence déterminera rapidement la date de passage de l’examen code qui se passe dans la 

ville de votre choix ou après vérification de vos résultats sur notre application mobile PREPACODE.  

Nous vous réservons une place à la date de votre choix. Chaque passage coute 30 euros de redevance.  

Pour être reçu à l’examen, 5 fautes sont tolérées sur 40 questions. 

Après avoir obtenu le code ETG vous pouvez vous lancer dans le second livre « spécifique remorque BE » 

Une fiche de vérifications vous est remise à l’inscription 

elle est à apprendre par cœur. 

Apprendre les fiches 6  thèmes + 12 fiches remorques 

5. PRATIQUE SUR CIRCUIT  BE (4h) & B 96 (3h) 

Formation sur piste à Pougues les Eaux 

Accueil des candidats, vérification du « livret du 

candidat ». 

Cours de théorie vérifications + 6 fiches thème + 12 

fiches permis BE 

Manœuvres en marche arrière parcours examen + 

examen blanc plateau complet. 

 

6. PRATIQUE SUR ROUTE  BE & B96 (4h) 

Circulation sur route avec votre formateur sur 

véhicule à doubles commandes attelé d’une 

remorque.  

Utilisation des rétroviseurs, tourner la tête pour vérifier les angles morts et 

porte-à-faux. 

Toute la formation prévue par le code de la route « permis remorque » sera 

traitée avec un enseignant diplômé, ainsi chaque élève sera confronté à toutes 

les situations de conduite exigées. 

-Appréhender la route et circuler dans des conditions normales et difficiles. 

-Pratiquer une conduite autonome, sûre, raisonnée et économique. 

* Si le temps le permet, révision complète de l’examen PLATEAU : 

vérifications- fiches-manœuvres. 

 

7. PASSAGE EXAMEN BE Vous êtes convoqué 1 h avant l’examen au circuit 

de Pougues les Eaux par mail. Il faut réserver au plus une demi-journée et 

présenter votre permis de conduire à l’inspecteur. 

 

8. RÉUSSITE et ÉDITION du permis 

Vous fournissez toutes les pièces administratives et votre conseillère effectue les démarches ANTS pour que 

vous receviez votre permis chez vous. En cas d’échec un complément de formation sera prévu après 

concertation et une seconde présentation sera proposée en fonction des places attribuées par l’état.. 

Nous vous souhaitons une «bonne route»  et en toute sécurité, 

Holidaysement-vôtre,              

Thierry Chapeau et toute l’équipe  Holidays 


