Spécialiste du groupe lourd
Permis D et DE
FIMO
Titre Pro.
FCO

Permis C et CE
FIMO
Titre Pro.
FCO

Permis B96 et BE

Tarifs TTC du 1er semestre 2017, hors frais d’inscription. Imprimé par nos soins.

Permis B96

Permis BE

3 hres de théorie*

3 hres de théorie*

3 hres de circulation*

3 hres de circulation*

3 heures de manœuvre et
vérifications*

5 heures de manœuvre et
vérifications*
1 accompagnement à
l'examen

330 €

PTAC

395 €

+

PTAC

(Code F2 des cartes grises)

- si > 3500 Kg et ≤ 4250 Kg = B96
- si > 4250 Kg = BE
> 750 kg
≤ 3500 kg

Permis C
Par stage  : 35 Hres de
formation pratique (1 sem.)
ou
A la carte  :
6 hres de formation plateau
4 hres de formation route
-------------1 accompagnement à
l’examen plateau
1 accompagnement à
l’examen circulation

1 730 €

Cat. B
* Formation en collectif, 3 élèves maxi par voiture

Permis CE
Par stage  : 35 Hres de
formation pratique (1 sem.)
ou
A la carte  :
6 hres de formation plateau
4 hres de formation route
-------------1 accompagnement à
l’examen plateau
1 accompagnement à
l’examen circulation

1 858 € 
2 120 € 

 4 élèves par véhicule, 100% pratique : (Route, manœuvres, vérifications du véhicule, (CE : attelage / dételage).
Option (offerte) : En amont du stage pratique, 1 semaine de théorie en auto-formation (Mise à disposition d’une salle,
d’un PC et supports pédagogiques)
 2/3 des cours en solo (1 véhicule, 1 stagiaire, 1 formateur), 1/3 en duo (2 véhicules, 2 stagiaires, 1 formateur).
 Dans le cas d’un passage du permis C passé dans nos établissements dans les 3 derniers mois.
 Permis CE seul.

Permis D
Par stage  : 35 Hres de
formation pratique (1 sem.)
ou
A la carte  :
6 hres de formation plateau
4 hres de formation route
-------------1 accompagnement à
l’examen plateau
1 accompagnement à
l’examen circulation

2 277 €

Permis DE
Par stage  : 35 Hres de
formation pratique (1 sem.)
ou
A la carte  :
6 hres de formation plateau
4 hres de formation route
-------------1 accompagnement à
l’examen plateau
1 accompagnement à
l’examen circulation

1 858 € 
2 120 € 

 4 élèves par véhicule, 100% pratique : (Route, manœuvres, vérifications du véhicule, (CE : attelage / dételage).
Option (offerte) : En amont du stage pratique, 1 semaine de théorie en auto-formation (Mise à disposition d’une salle,
d’un PC et supports pédagogiques)
 2/3 des cours en solo (1 véhicule, 1 stagiaire, 1 formateur), 1/3 en duo (2 véhicules, 2 stagiaires, 1 formateur).
 Dans le cas d’un passage du permis C passé dans nos établissements dans les 3 derniers mois.
 Permis DE seul.

Forfait code
Opti’
Code en ligne 4 mois
Livre de code
Cours avec moniteur 
Examen blanc avec boitier 

185 €
 Accès illimité aux salles de code de toutes nos agences durant 4 mois.
 15 examens blancs réalisés avec des boitiers similaires à l’examen. Valables dans toutes nos agences
 Le Code Voiture (appelé aussi Epreuve Théorique Générale) est nécessaire avant le passage d'une épreuve pratique.
 Toutefois, si le dernier permis que vous avez obtenu a moins de 5 ans, vous n'êtes pas soumis à l'obligation de repasser le Code VL !
 Une fois obtenu, votre code vous permet de passer au maximum 5 fois l'épreuve pratique, dans un délai maximum de 5 ans.

Pour commencer votre formation
1 - Remplissez le formulaire de visite médicale à cette adresse www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R14006
sauf si vous préparez le permis B96 ou BE, ou que votre visite médicale à - de 2 ans, et prenez RDV auprès d'un
médecin agréé de votre département (liste disponible au secrétariat) ou sur internet muni de votre formulaire
complété, avec photos,
2 - Déposez en agence les pièces de cette liste : www.eisen.fr/documents/dossier, complétées par 10 timbres au
tarif urgent en vigueur,
3 - Si nécessaire, préparez et passez votre code voiture
4 - Programmez votre formation PL qui se déroulera au Circuit de Chèvremont (l'obtention du code VL est très
fortement conseillée)

Catégories de permis
Le permis C, dès 21 ans : Permet* de conduire un véhicule isolé de 3,5 à 32 tonnes de PTAC. On peut y atteler
une remorque dont le PTAC est inférieur ou égal à 750 Kgs.
Le permis CE, dès 21 ans : Permet* de conduire un véhicule articulé de 3,5 à 44 tonnes de PTRA. On peut
notamment atteler à un véhicule de la catégorie C, une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 Kgs.
Le permis D,
- dès 21 ans avec l'engagement de suivre une formation FIMO : Permet de conduire un véhicule de plus de 9
places, limité à un rayon de 50 kilomètres.
- dès 23 ans avec l'engagement de suivre une formation FIMO : Permet de conduire un véhicule de plus de 9
places, sans limitation de kilomètre.
- dès 24 ans : Permet* de conduire un véhicule de plus de 9 places, sans limitation de kilomètre.
* Attention ! En complément du Permis de Conduire, la Formation Initiale Minimale Obligatoire est souvent exigée

Les permis poids-lourds sont composés de 2 examens
L'examen "plateau" comporte :
1/ Une interrogation écrite : tirage au sort d'une fiche comportant 10 questions (Réglementation – signalisation –
mécanique – sécurité) sauf pour la catégorie BE
2/ Une interrogation orale : tirage au sort d'une des 12 fiches (Thème Sécurité)
3/ Attelage / dételage (sauf catégories C et D)
3/ Une interrogation orale (et démonstrative) sur les vérifications courantes de sécurité du véhicule
4/ Une marche arrière d'environ 100 mètres, à réaliser en moins de 5 minutes (4 parcours possibles) (2 essais
possibles)
L'examen "route" se déroule après obtention du "Plateau", il comporte :
Un trajet routier de 50 minutes

Tarifs des prestations unitaires complémentaires aux forfaits
C – CE – D – DE :
- Heure plateau ou route en solo (1 véhicule, 1 stagiaire, 1 formateur) : 75 €
- Heure plateau en duo (2 véhicules, 2 stagiaires, 1 formateur) : 65 €
- Accompagnement à l’examen plateau ou route : 95 €
B96 – BE :
- Heure plateau ou route : 60 €,
- Accompagnement à l’examen plateau ou route : 65 €

F.I.M.O.
140 heures de formation
sur 4 semaines consécutives
soit
- 96 heures de théorique
- 44 heures de pratique

F.C.O.

Passerelle
36 heures de formation
sur 1 semaine
soit
- 26 heures de théorique
- 10 heures de pratique

35 heures de formation
sur 1 semaine
soit
- 26 heures de théorique
- 09 heures de pratique

Mar. 2 340 €

Mar. 840 €

Mar. 660 €

Voy. 2 550 €

Voy. 840 €

Voy. 660 €

Sont soumis à une obligation de qualification initiale et de formation continue :
Tous les conducteurs de véhicules de la catégorie C CE ou D : salariés ou non, à temps plein ou occasionnels, détenant
ou non la qualification de conducteur, du transport en compte propre ou compte d’autrui, agents d’une collectivité locale
ou de l’Etat.
La directive n° 2003/59/CE ne s’applique pas aux conducteurs :
 des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h ;
 des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces
responsables du maintien de l’ordre public, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ;
 des véhicules subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, et des
véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
 des véhicules utilisés dans des états d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;
 des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou du
CAP ;
 des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés ;
 des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l’exercice du métier de leur conducteur, à
condition que la conduite du véhicule ne représente pas l’activité principale du conducteur.

Titulaire d'une FIMO Marchandises, vous pouvez obtenir une FIMO Voyageurs :
(et inversement) en suivant une formation "Passerelle" Voyageurs (ou Marchandises) de 36 heures.

La FIMO Marchandises : Sont considérés avoir satisfait à l’obligation de qualification initiale :
- les titulaires du CAP d’agent d’accueil et de conduite routière et les titulaires du Titre professionnel de conducteur du
transport routier interurbain de voyageurs (…)
- les conducteurs titulaires d’un permis de conduire D / (e)D) en cours de validité, délivré avant le 10 septembre 2008
et dont l’interruption de l’activité professionnelle ne remonte pas à plus de 10 ans.

La FIMO Voyageurs : Sont considérés avoir satisfait à l’obligation de qualification initiale :
- les titulaires du CAP de conduite routière et les titulaires du Titre professionnel de conducteur du transport routier de
marchandises sur porteur et tous véhicules (…)
- les conducteurs titulaires d’un permis de conduire C / (e)C) en cours de validité, délivré avant le 10 septembre 2009
et dont l’interruption de l’activité professionnelle ne remonte pas à plus de 10 ans.

Tous les 5 ans, les titulaires de la FIMO doivent participer à une formation FCO (marchandises ou voyageurs)
Liste des pièces nécessaires pour les formations FCO :
 Photocopie recto-verso du Permis de conduire ou délivré par un Etat membre de l’UE ou de l’Espace
économique européen, à jour de votre visite médicale
 Photocopie recto-verso de votre attestation FIMO ou VALANT FIMO.
 Photocopie recto de la carte tachygraphe numérique. (Si vous ne possédez pas de carte tachygraphe, prévoyez une
photo d’identité pour le 1er jour de formation.)
 Le cas échéant, la photocopie recto-verso de la dernière FCOS ou FCO ou votre carte de qualification conducteur.

Titre Pro.
Marchandises

Titre Pro.
Voyageurs

385 heures de formation
théorique et pratique

420 hres de formation
théorique et pratique

1 présentation à la session
de validation (examen)

1 présentation à la session de
validation (examen)

5 543 €

6 048 €

Conducteur du Transport Routier de Marchandises sur Porteur
L'objectif de cette formation est de Réaliser en sécurité, un transport routier de marchandises avec un porteur de plus de
3,5 t de Poids Total Autorisé en Charge de façon autonome et optimisée dans le contexte commercial de l’entreprise.
De niveau V, ce diplôme vous permet de conduire un véhicule isolé de 3,5 à 32 tonnes de PTAC dès 18 ans. Pour accéder
à cette formation il faut posséder son permis B et avoir satisfait à une évaluation initiale des compétences minimales
(Réalisée gratuitement dans nos locaux).

Conducteur du Transport Routier Interurbain de Voyageurs
L'objectif de cette formation est de Réaliser en sécurité le transport routier interurbain de personnes avec un véhicule de
transport en commun de plus de 9 places assises.
De niveau V, ce diplôme vous permet de conduire un véhicule de plus de 9 places dès 21 ans. Pour accéder à cette
formation il faut posséder son permis B et avoir satisfait à une évaluation initiale des compétences minimales (Réalisée
gratuitement dans nos locaux).

Le Titre Professionnel
Le Titre Professionnel correspond à une formation aux permis de conduire de la catégorie C ou D selon le cas, + une
Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO) + une formation spécifique métiers (Chargement / Suivi de ligne …)

Tarifs des prestations unitaires complémentaires aux Titres Professionnels
L’heure de formation plateau ou route :
Accompagnement à l’examen :

C – D : 75 €
C – D : 190 €

ESPACE ELEVE

PISTES HOMOLOGUEES à Chèvremont (90)

–
CIRCUIT EISEN – CHEVREMONT (90)

TITRE PRO MARCHANDISES

Autocar IVECO à boite automatique

RDV PEDAGOGIQUE N°2

Camion RENAULT à boite automatique et manuelle

ESPACE ELEVE

Prochainement, retrouvez nos disponibilités de formation sur notre site
www.eisen.fr

EISEN CHEVREMONT - Chemin du Circuit - 90340 CHEVREMONT
Agrément : E0209006620
EISEN BELFORT GARE - 4 rue A. Briand - 90000 BELFORT - 03 84 28 30 84 - gare@eisen.fr
Agrément E0209006600,
EISEN BELFORT COURBET - 17 rue Parmentier - 90000 BELFORT - 03 84 28 06 82 - courbet@eisen.fr
Agrément E0209006610,
EISEN MONTBELIARD - Place du Champ de Foire - 25200 MONTBELIARD - 03 81 91 11 66 - montbeliard@eisen.fr
Agrément E0202503890,
EISEN HERICOURT - 14 rue du 11 Novembre - 70400 HERICOURT - 03 84 46 80 41 – hericourt@eisen.fr
Agrément E0407001770,
EISEN VESOUL - 4 rue Adrien Magot - 70000 VESOUL - 03 84 75 86 52 - vesoul@eisen.fr
Agrément E1907000060

