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FORMATION INDIVIDUELLE

Théorie 
Le permis d’élève conducteur est 
délivré aux détenteurs d’un permis de 
cat. B. Il n’y a pas d’examen de théorie 
 supplémentaire.

Remarque 
Les détenteurs d’un permis d’élève con-
ducteur BE osent s’exercer sans être ac-
compagné; par contre il est interdit de 
prendre des personnes dans la voiture 
sans que celles-ci soient en possession 
d’un permis de cat. BE.

Pratique | Instruction

Administration / assurance, 
forfait Fr.   100.–

Leçon de 45 minutes Fr.   120.–

FORMATION EN GROUPE /  
FORMATION POUR CLIENTS 
PROFESSIONNELS

Durée 1 journée / 7.30 à 12.00  
et de 13.00 à 17.00 heures

Formation de base
 –   Atteler / décrocher, contrôle de 

 l’attelage
 –   Manœuvres sur un parcours 
 –   Poids autorisés, charges d’appui, 

 sécurisation du chargement 
 –   Conduite dans la circulation

Remarques
 –   Chaque participant/e doit être titulaire 

d’un permis d’élève conducteur de  
cat. BE

 – Selon notre expérience, un nombre 
d’env. 10 leçons (+ examen) est né-
cessaire pour la réussite à l’examen. 
Avec le cours vous réalisez une éco-
nomie de 5 à 6 leçons.

 –  Les détenteurs d’un permis d’élève 
conducteur osent s’exercer sans être 
accompagné; par contre il est inter-
dit de prendre des personnes dans 
la voiture sans que celles-ci soient en 
possession d’un permis de cat. BE

Lieu du cours
Local et parcours organisés par VZB. 
Pour les cours à l’extérieur, un local de 
théorie et une place pour installer le 
parcours d’entrainement à proximité 
sont indispensables.

Coût

Forfait 1 à 4 participants 
1 moniteur Fr.  1500.–

Forfait 5 à 8 participants 
2 moniteur Fr.  3000.–

Forfait 9 à 12 participants 
3 moniteur Fr.  4500.–

Forfait de déplacement 
entre 50 et 100 km Fr.   150.–

Forfait de déplacement 
entre dès 100 km Fr.   200.–

Véhicules
Une combinaison voiture / remorque 
 disponible par nos soins; toutes les au-
tres combinaisons sont à mettre à dis-
position par le client. L’enseignement 
se fait à 2 personnes par combinaison.


