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Objectifs : 

Être capable de conduire un véhicule de transport en commun de plus de 9  places assises ou transportant plus 

de 8 personnes non compris le  conducteur. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remarque ne  

dépassant pas 750 kg de Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C.). 

 

 

Modalités et niveau de la formation : 

Présentiel en langue française 

 

Public concerné / prérequis : 

Tout conducteur maîtrisant la lecture et l'écriture en langue française. 
 
Prérequis: 
- Titulaire du permis B français ou reconnu par l'état français en cours de validité 
 
- 24 ans minimum 
- Dossier ANTS validé avant l'entrée en formation 
- Apte médicalement conformément à la réglementation relative au contrôle médical de l'aptitude à la conduite 
- Ayant satisfait à l'épreuve ETG ou être titulaire d'un permis de conduire depuis moins de 5 ans 
 
   
 

Durée, effectifs : 

105 heures et 8 stagiaires

 

Qualification des intervenants : 

Enseignants expérimentés et  titulaires du BEPECASER  « Mention Groupe Lourd. » 

Autorisation d'enseigner à jour 

Permis de conduire de la catégorie concernée 

Moyens pédagogiques et techniques : 

- Méthodes actives adaptées à la formation des adultes.  

- Salles de cours équipées de moyens multi media.  

- Salle de mécanique avec moteurs sur bancs et/ou maquettes (éventuellement).  

- Aires d’évolution spécialement aménagées.  

- Véhicules de transport en commun adaptés à l’enseignement.  

- Fiche de suivi et livret d’apprentissage.  

- Fourniture de supports pédagogiques spécifiques. 

 

 

Programme : 

Les déroulés pédagogiques sont disponibles sur demande ou sur notre site internet :  

www.ducos-fabien-formation.fr 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 
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Appréciation par le participant du niveau d’amélioration de ses connaissances et compétences. 

Évaluations continues au fur et à mesure de la progression.  

Évaluation finale sanctionnée par le passage d'un examen du permis de conduire : Hors-circulation et 

circulation à l’issue de la formation selon les places attribuées par les services préfectoraux 

 

Sanction visée : 

Permis de conduire de la catégorie D 

 

Documents remis : 

Attestation de formation et Certification de réalisation 

 

Délai d’accès et modalité d’inscription à la formation :  

3 semaines le temps d'enregistrement du dossier ANTS et selon notre calendrier de formation 

 

Un test de positionnement et/ou entretien vous sera demandé. 
 

Equivalences, Passerelles et débouchés : 

Recherche libre : https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/ 

Devenir conducteur de voyageurs 

 

Agrément : 

Agrément délivré par la Préfecture des Landes AE E170400090 

Taux de réussite à la formation à retrouver sur :  

https://ducos-fabien-formation.fr/ 

 

Horaires de la formation :  

Lundi 8h30 – 12h / 13h30 – 17h / Les autres jours 8h – 12h / 13h30 – 16h30 
Les horaires peuvent être modifiés en fonction des besoins de l’activité 

 

Lieu : En fonction de la formation possibilité sur nos 2 sites : 

Mont de Marsan ou Parentis en Born  

 

Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter 

 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : 

L'organisme est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. Amandine DELZON référent 

handicap  ou  handicap@ducos-fabien-formation.fr 

 

Tarif :  

mailto:handicap@ducos-fabien-formation.fr
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Contactez DUCOS FABIEN FORMATION pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et,  

vérification des prérequis et du positionnement. 

 

Prix indicatif : 2 340,00 TTC 

Pour tout renseignement tarifaire ou de financement merci de nous contacter. 
Organisme assujettie à la TVA 

Numéro de déclaration d’activité : 75400131340 

 

Contact : 

https://ducos-fabien-formation.fr/ 

Pour toute demande vous pouvez contacter notre agence : 

Par téléphone 05 58 06 15 07 ou par mail contact@ducos-fabien-formation.fr 

 

 

 
 

 

mailto:contact@ducos-fabien-formation.fr

