Published on Orientation Auvergne-Rhône-Alpes (http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr)
Accueil > Oﬀre

Permis de conduire catégorie C
Objectif
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.
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Montbrison - Du 02/12/2019 au 31/12/2020
6 place St Pierre - BP 136 - 42600 Montbrison
Auto école Stop-Moulin Contact : Fabrice PADET (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Entreprise

Ouvert

--

Public : Public en emploi, Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Montbrison - Du 05/10/2020 au 31/12/2021
6 place St Pierre - BP 136 - 42600 Montbrison
Auto école Stop-Moulin Contact : Fabrice PADET (Contacter)

Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Entreprise

Ouvert

--

Public : Public en emploi, Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

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.

Objectif Général
Professionnalisation

Validation de la formation
Permis de conduire catégorie C
Niveau de sortie : Sans niveau spéciﬁque, habilitation
Permis de conduire catégorie C

Métiers préparés
Conducteur/trice routier/ère

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque

Organisme responsable
Lafond-Péquin Auto-Ecole Stop - Moulin
6 place Saint Pierre
BP 136
42600 Montbrison
Mail : aemoulin42@gmail.com
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