Permis de conduire catégorie C
INGRE (45) - Du 02/01/2019 au 31/12/2019

Promotrans FPC
Promotrans FPC
10, Rue Lavoisier
INGRE (45)
Tél : 02 38 43 71 02
Mail : fdelahaut@promotrans.fr
Mail contact: smaatala@promotrans.fr
Financeurs :

Conditions d'accès
Pré-requis / admission :
Pour se présenter à l'examen du permis de la catégorie C, le candidat doit réunir les conditions
suivantes :
avoir au moins 21 ans. Les candidats en formation professionnelle de conducteur (CAP, Bac
pro, titre professionnel, FIMO) ne sont pas concernés par cet âge minimum.
être déjà titulaire de la catégorie B du permis de conduire
si de nationalité française et âgé de moins de 25 ans, être en règle au regard des obligations
de recensement citoyen
si de nationalité étrangère, être installé en France depuis au moins 6 mois et disposer d'un
titre de séjour en cours de validité
avoir passé un contrôle médical préalable devant un médecin agréé par le préfet

Niveau de sortie :
Sans niveau spécifique

Informations pratiques
Entrées / sorties permanentes.
Dispositifs de financement et publics :

Financement : Formation adulte financée par l'entreprise ou le particulier
Publics : Tout public
Recrutement : Ouvert

Organisme responsable :
Promotrans FPC
Contact :
SYLHAME MAATALA

Contenu et programme
Validation :
Permis de conduire catégorie C
Code CPF :
210 - Début de validité : 31/01/2019.
Objectifs :
Le permis C autorise la conduite des véhicules affectés au transport de marchandises ou de
matériel dont le PTAC (poids total en charge) est supérieur à 3,5 t.
Programme :
La formation théorique
Elle est axée sur l'apprentissage des règles de conduite et des bons comportements en matière
de sécurité routière. Elle comprend des leçons théoriques et des tests.
La formation pratique

Elle est axée sur les bons comportements du conducteur, afin de ne mettre en danger ni sa propre
sécurité ni celle des autres.
L'enseignement porte sur la manipulation et la maîtrise du véhicule hors et en circulation ainsi que
sur le comportement en circulation.
Rythmes :
Continu
Temps plein
Durées :
Durée en centre : 140 h

Autres dates et lieux de formation

INGRE (45) - Du 02/01/2020 au 24/12/2020
Publics : Tout public

INGRE (45) - Du 02/03/2020 au 15/06/2020
Publics : Tout public

INGRE (45) - Du 25/06/2020 au 24/07/2020
Publics : Tout public

INGRE (45) - Du 02/11/2020 au 30/11/2020
Publics : Tout public
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