
2

Association AGIR PLUS/CAP Formation plus 

35 rue Laribère 47600 NERAC

SIRET : 833 426 927 000 12 Activité : 75 47 01368 47

        Isabelle DALLA BARBA
         Conseillère en Formation 
 05.53.65.45.36 
     07.57.48.63.19

  formation@agirplus47.com

SE FORMER AVEC 
CAP FORMATION PLUS

……...........
2021

Catalogue

Notre histoire : CAP Formation est né de la

connaissance du « terrain » de

l’accompagnement du public en recherche

de structuration

En Favorisant l’insertion

professionnelle des

apprenants



2

La formation à CAP Formation Plus

CAP FORMATION PLUS répond aux besoins des stagiaires et aux attendus exprimés par les entreprises afin de

déployer des programmes de formations de qualité  : Espaces Verts, Nettoyages, Alimentaires, les

fondamentaux : numériques, Français ; la conduite.

Engagé dans la démarche QUALIOPI, nous créons des formations répondant aux critères définis dans ce cadre

en respectant les valeurs et les intentions pédagogiques qui s’appliquent au sein de la structure. 

CAP FORMATION PLUS s’inscrit dans le cadre de la sécurisation des parcours et vise à favoriser le déroulement

d’un parcours complet de formation pour les stagiaires, en travaillant sur tous les temps du parcours de

formation vers une adaptabilité professionnelle.

Notre mission consiste à former et à concourir à lever les freins périphériques susceptibles de provoquer des

ruptures dans le parcours, le formateur est aidant.

 Dans cette logique d’adaptabilité professionnelle, il s’agit d’apporter un premier niveau de réponse au stagiaire

sans se substituer aux acteurs spécialisés extérieurs et permettre un relai avec ces derniers. 

CAP FORMATION PLUS est engagé dans la professionnalisation de ses formateurs en développant des

formations qui prennent en compte l’accompagnement et l’apprentissage global de la personne en formation

(développement et mise en œuvre de pédagogies innovantes, élaboration d’outils d’accompagnement…).

Pour toutes les 
personnes que nous formons, 

nos missions contribuent à : Nos missions 

CAP FORMATION PLUS a pour mission de contribuer activement

au développement des compétences des personnes qui ont envie

d’évoluer dans un métier ou un environnement professionnel en

partant de leurs qualifications de base. 

Parce qu’il n’existe pas de « petit métier », nous souhaitons

contribuer à leur apporter des nouvelles compétences :

 � en proposant des formations concrètes et pratiques  

 en utilisant des méthodes d’apprendre différentes, plus

adaptées pour des personnes qui éprouvent des difficultés pour

évoluer professionnellement. 

Pour ce faire, CAP FORMATION PLUS est un acteur-clé de

l’adaptabilité professionnelle

 nous accompagnons les personnes dans un parcours de

formation personnalisé pour lever progressivement les freins à

l’emploi ou à l’évolution professionnelle et sociale 

 nous répondons aux souhaits des entreprises en déterminant

des besoins en compétences en lien avec les réalités d’un emploi,

d’un métier ou d’un environnement professionnel.

 L’EMPLOYABILITE :

CAP FORMATION PLUS permet à chaque

participant d’acquérir des compétences en lien

avec le marché de l’emploi tout en gagnant en

autonomie autant dans sa vie personnelle que

professionnelle. 

 LA VALORISATION :

 Il s’agit pour les équipes de CAP FORMATION PLUS

de permettre à chaque stagiaire de gagner en

confiance, tout au long de la formation, en prenant

progressivement conscience que les freins

principaux à l’emploi et à l’insertion sociale

peuvent être levés, étape après étape. 

 L’AIDE DANS LA CO-CONSTRUCTION :

Parce que chaque personne peut construire pour

elle dans l’Action, CAP FORMATION PLUS crée des

formations socles, structurantes  : Pour activer

le Pouvoir d’Agir de chacun
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Nos Engagements

 A partir de la mise en œuvre d’une démarche d’amélioration continue de son organisation et de ses
prestations, CAP FORMATION PLUS s’engage à vous apporter des compétences nouvelles en créant des actions

de formation favorisant : 

 L’ENVIE - Créer auprès de chaque apprenant l’envie d’apprendre et l’envie de prendre en main son avenir est
pour nous une priorité.

  L’ECOUTE - Ecouter vos besoins est pour nous essentiel afin de favoriser l’individualisation de votre
trajectoire professionnelle et personnelle. 

 LE RESPECT  - Travailler et apprendre dans le respect de chacun, des spécificités de chacun est pour nous
déterminant pour vous permettre de progresser en confiance dans l’acquisition de nouvelles compétences. 

 LA PROXIMITE  - Agir au plus près de vous, proche de chez vous, en créant pour vous une formation sur-
mesure constitue l’un de nos choix déterminants. Nous développons notamment des classes itinérantes qui
constituent des solutions à la mobilité.

Nos intentions pédagogiques : 

 

Association AGIR PLUS/CAP Formation plus 35 rue Laribère 

47600 NERAC - SIRET : 833 426 927 000 12 Activité : 75 47 01368 47

Garant de la qualité des formations, CAP FORMATION PLUS

développe des formations animées par des formateurs engagés,

formés aux méthodes pédagogiques différenciées et partageant

les valeurs de l’action solidaire par CAP FORMATION PLUS  L’ADAPTABILITE PROFESSIONNELLE

En situation pédagogique, le formateur déploie

votre Pouvoir d’Agir en alliant l’acquisition

progressive de vos compétences à votre capacité à

apprivoiser de nouvelles compétences en toute

autonomie pour vous projeter concrètement,

après la formation, en situation de travail.

 L’ACTION DANS LA FORMATION

 La formation est empreinte d’une Energie d’Action, conçue

tel un Tremplin vers l’acquisition des compétences et la

professionnalisation : actions concrètes, situation de travail,

projection.

 L’INTEGRATION DES SAVOIRS-ETRE

PROFESSIONNELS ET DES COMPETENCES

NUMERIQUES

 Dans chaque formation, en complément de

l’acquisition de compétences techniques, la

référence aux savoirs-être professionnels et

l’utilisation d’outils numériques vous permet de

répondre plus efficacement aux attentes actuelles

indispensables sur le marché de l’emploi.

 L’INDIVIDUALISATION DE LA FORMATION 

La formation intègre une analyse de vos

besoins/compétences en amont pour mieux cibler les

objectifs de la formation et vous permettre d’être

opérationnel après la formation. De même, parce que

chaque personne est différente, les outils et méthodes

pédagogiques sont variés pour faciliter votre

compréhension et l’intégration de nouvelles techniques et

méthodes de travail dans votre milieu professionnel.
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Les espaces verts
 

En 2020  : 146 apprenants ont participé aux actions de formation proposées par CAP FORMATION PLUS, 24
actions de formation se sont déroulées et ont accueilli des groupes de 4 à 10 apprenants  ; les formateurs sont
des professionnels experts dans leur domaine respectif.

Remise des diplômes DELF

CAP FORMATION PLUS              En

images…

Taille de haies

Une salle numérique adaptée et son

tableau blanc…

Débroussaillage

Plateau de tonte

Greffe sur

table

La conduite, 2 

Moniteurs sont à 

votre écoute…



NOS ACTIONS DE FORMATIONS

LES TECHNIQUES PROFESSIONNELLES heures Dates 1°semestre
2021

prix

LE NETTOYAGE DES LOCAUX

NET 1- TECHNIQUES MANUELLES ET MÉCANISÉES DE NETTOYAGE 21 h 8-9-10 mars 
13-14-15 avril

546 €

NET 2- NETTOYAGE DE VITRES 7 h 24 mars
14 avril/19 mai

16 juin

182 €

L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE, LA LOGISTIQUE ADAPTÉE À SON 
ENVIRONNEMENT                                               

ALI 1- MÉTHODES HACCP 14 h 12-13 avril 
5-6 juillet

210 €

ALI 2- SALARIE AGRI-AGRO : 
- LOGISTIQUE ET PRÉPARATEUR DE COMMANDE,
- VALIDATION CACES* R489 (DONT 1 JOUR TEST)
- HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE,

- NETTOYAGE ET DÉSINFECTION.

70 h
14 h
28 h
14 h
14 h

Juin 21 3220 €

LES ESPACES VERTS
         

JAR 1- UTILISATION DE MACHINES EN ESPACES VERTS EN SÉCURITÉ 21 h 8-9-10 Mars
12-13-14 avril
17-18-19 mai 

546 €

JAR 2- TECHNIQUES D’ENTRETIEN ET D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES 
VERTS EN SÉCURITÉ

42 h
2-3-9-10-16-17

juillet

1050 €

JAR 3 – TAILLES ARBUSTES-HAIES 21 h  12-13-14 avril 
25-26-27 mai

546 €

JAR 4 - UTILISATION, MAINTENANCE DE LA TRONÇONNEUSE /SÉCURITÉ 14 h 10-11 mai
26-27 mai

365 €

VAD 1 – PRQ VALORISTE : LA GESTION DES DECHETS  70 h Septembre 3230 €

LES FONDAMENTAUX
LE NUMÉRIQUE AU QUOTIDIEN

 

NUM 2- LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DANS LE NUMÉRIQUE 21 h 7-8-9 avril, 9-10-
11 juin

378 €

NUM 3- LES OUTILS DE CONCEPTUALISATION DU NUMÉRIQUE PRO. 28 h 12-13-14-15 avril 504 €

SAVOIR DE BASE

FLE 1- LA CITOYENNETE 14 h 23-24 mars
13-14 avril

252 €

FLE 2- LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE À VISÉE PROFESSIONNELLE
AVEC VALIDATION DELF

195 h De Février à juin 2925 €

FLE 3-INTÉGRACODE : PRÉPARATION NIVEAU B1 SUR LE THÈME DU CODE 200 h Mars 2600 €

RAN 1 – ADAPTABILITÉ PROFESSIONNELLE
- 1 : LA COMMUNICATION EN FRANÇAIS                                                                                         
- 2 : L’UTILISATION DES RÈGLES DE BASE DE CALCUL ET DE RAISONNEMENT 

MATHÉMATIQUE            
- 3 : L’UTILISATION DES TECHNIQUES USUELLES DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION NUMÉRIQUE   
- 4 : L’APTITUDE À TRAVAILLER DANS LE CADRE DES RÈGLES DÉFINIES D’UN TRAVAIL EN 

ÉQUIPE
- 5 : L’APTITUDE À TRAVAILLER EN AUTONOMIE ET À RÉALISER UN OBJECTIF INDIVIDUEL
- 6 : LA CAPACITÉ D’APPRENDRE À APPRENDRE TOUT AU LONG DE LA VIE                               
- 7 : LA MAÎTRISE DES GESTES ET POSTURES ET LE RESPECT DES RÈGLES D’HYGIÈNE, DE 

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENTALES ÉLÉMENTAIRES.

168 h
70h
35h
21h

7 h
7 h

14 h
14 h

Juin 2021
2184 €

LA CONDUITE
AEB1 – LE PERMIS DE CONDUIRE (CODE COMPRIS)

 82h
2214 €



Techniques manuelles et mécanisées de nettoyage 
         

21 heures (3 jours)

546 €uros

8-9-10 mars, 13-14-15 avril

NET
1

Devenez Agent d’entretien, en adoptant en toute autonomie, le 
protocole pour chacune des surfaces.

Compétences visées :

 Connaître les produits et les surfaces,

 Adapter les protocoles à son environnement, chez le 
Professionnel – chez le Particulier

 Mesurer et contrôler la qualité de son intervention - Fiabilité 
-Discrétion.

Méthodes mobilisées : déroulé pédagogique progressif : la théorie à la 
mise en pratique.
Modalités d’évaluation : sur préparation du matériel et exécution 
technique.

Retrouver le programme détaillé en contactant le 07.57.48.63.19.
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Public : souhaitant se perfectionner
dans le nettoyage professionnel  

Prérequis : Aucun

Pour aller plus loin  : NET 2
Nettoyage des vitres

Nettoyage des vitres

7 heures (1 jour)

182 €uros

24 mars, 19 mai, 16 juin

NET
2

Devenez agent de vitrerie ou expert vitres en adoptant en toute 
autonomie le protocole à chacune des surfaces vitrées

Compétences visées :

 Connaître les produits et les surfaces vitrées et réfléchissantes,

 Mettre en œuvre des protocoles,

 Mesurer et contrôler la qualité de son intervention.

Méthodes mobilisées : déroulé pédagogique progressif : la théorie à la 
mise en pratique.
Modalités d’évaluation : sur préparation du matériel et exécution 
technique.

Retrouver le programme détaillé en contactant le 07.57.48.63.19.
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Public :  souhaitant se spécialiser
dans le nettoyage des vitres

Prérequis : Aucun

A voir aussi  :  NET 1 Techniques
manuelles et mécanisées de
nettoyage.

Méthodes HACCP 



14 heures (2 jours)

210 euros 

12-13 avril, 5-6 juillet

ALI
1

Appliquez l’hygiène et la sécurité dans tous les domaines 
alimentaires : production – consommation- de la logistique.

Compétences visées :

 Connaître la règlementation et son évolution,

 Découvrir les risques microbiologiques – spécifiques aux 
professionnels,

 Utiliser les règles de l‘HACCP – Démarches et mises en 
œuvre.

Méthodes mobilisées : déroulé pédagogique progressif : la théorie 
à la mise en pratique.
Modalités d’évaluation : sur préparation du matériel et exécution 
technique.

Retrouver le programme détaillé en contactant le 07.57.48.63.19.
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Public : ayant un projet professionnel lié
à l’alimentaire

Prérequis : Aucun

Pour aller plus loin : ALI 2 Salarié 
AGRI-AGRO avec CACES R489

SALARIE AGRI-AGRO : la logistique

                   

70 heures (10 jours)

3220 euros

Juin 2021*

ALI
2

Devenez l’acteur incontournable Responsable et Technicien des 
métiers liés à la production et consommations alimentaires.

Compétences visées :

 Gérer les stocks, la logistique et préparation de 
commandes,

 Valider le CACES R489

 Appliquer les règles d’hygiène et sécurité alimentaire,

 Savoir maintenir propre les locaux, surfaces et matériels 
conforme aux exigences règlementaires alimentaires.

Modules dissociés

Retrouver le programme détaillé en contactant le 07.57.48.63.19.
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Public : ayant un projet professionnel lié
à la gestion des stocks

Prérequis : Savoir lire et écrire le 
français

*Calendrier   :

23-24 juin : Nettoyage et désinfection,
28-29 juin : Logistique-Préparation,

5-6 juillet :  HACCP,
CACES R489



Utilisation de machines en espaces verts, en sécurité

                                                             

21 heures (3 jours)

546 €uros

8-9-10 Mars     12-13-14 avril   17-18-19 mai

JAR
1

Utilisez les outils et le matériel espaces verts pour travailler en 
sécurité, et gagnez en efficacité.

Compétences visées :

 Connaître le matériel spécifique aux espaces verts,

 Utiliser le matériel approprié pour un travail en sécurité,

 Entretenir le matériel spécifique aux espaces verts,

 Connaître les E.P.I. analyser les risques liés à chaque 
machine.

Méthodes mobilisées : déroulé pédagogique progressif : la théorie 
à la mise en pratique.
Modalités d’évaluation : sur préparation du matériel et exécution 
technique.

Retrouver le programme détaillé en contactant le 07.57.48.63.19
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Public : en poste dans les espaces verts 

Prérequis : Aucun

Pour aller plus loin : JAR 2 Activités 
du jardinier en Sécurité

Jardinier : Utilisation de machines en espaces verts, 

en sécurité

                                                                   42 heures (6 jours)

1050 €uros

 2-3-9-10-16-17 juillet

JAR

2

Devenez un jardinier, Agent d’espaces verts Unique, grâce à votre 
connaissance des végétaux et au maniement du matériel en toute 
sécurité, gagnez en autonomie.

Compétences visées  

 Connaître les machines Espaces Verts et les végétaux

 Réaliser les opérations d’espaces verts dans le respect des 
plantes et de leur environnement

 Réaliser les opérations en sécurité, en toute autonomie

Méthodes mobilisées : déroulé pédagogique progressif : la théorie à 
la mise en pratique.
Modalités d’évaluation : sur préparation du matériel et exécution 
technique.

Retrouver le programme détaillé en contactant le 07.57.48.63.19.
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Public ayant pour projet les espaces 
verts

Prérequis   Comprendre la langue 
Française

Pour aller plus loin JAR3 taille des 
arbres et arbustes



Taille des arbustes et taille haies

21 heures (3 jours)

546 €uros

12-13-14 avril 
25-26-27 mai

JAR
3

Taillez les arbustes et les haies dans un but ornemental, dans un but 
de production.

Compétences visées :

 Connaître le fonctionnement d’un arbuste et appréhender sa 
taille,

 Choisir les outils et équipements,

 Réaliser les opérations en Sécurité.

Méthodes mobilisées : déroulé pédagogique progressif : la théorie à 
la mise en pratique.
Modalités d’évaluation : sur préparation du matériel et exécution 
technique.

Retrouver le programme détaillé en contactant le 07.57.48.63.19.
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Public : en poste dans les espaces 
verts, 

Prérequis : Entretien préalable 

Pour aller plus loin : JAR 2 
Activités du jardinier en Sécurité

Utilisation, maintenance, nettoyage de la 
tronçonneuse

14 heures (2 jours)

365 €uros

 10-11 mai, 26-27 mai

JAR
4

Utilisez la tronçonneuse qui est un outil redoutable ; en toute 
sécurité.

Compétences visées :

 Travailler en efficience, en toute sécurité, en conformité 
avec les exigences des art. L. 4142-1 et 2 du code du 
travail et avec le décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016
relatif aux règles d’hygiènes et de sécurité sur les 
chantiers forestiers.

 Découvrir, entretenir l’outil,

 Pratiquer et manipuler l’outil en situation réelle.

Méthodes mobilisées : déroulé pédagogique progressif : la 
théorie à la mise en pratique.
Modalités d’évaluation : sur préparation du matériel et exécution 
technique.

Retrouver le programme détaillé en contactant le 07.57.48.63.19.
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Public : utilisateur de la tronçonneuse, 

Prérequis : Entretien préalable 

Pour aller plus loin : JAR 2 Activités 
du jardinier en Sécurité



Le numérique dans les démarches 
administratives      

                        21 heures (3 jours)

378 €uros

7-8-9 avril, 9-10-11 juin,

NU
M

2

Sortez de l’isolement numérique : à partir d’un besoin 
personnalisé, devenez autonome dans vos démarches 
administratives en lignes !

Compétences visées :

 Utiliser en toute autonomie un support 
informatique

 Savoir utiliser les sites extranet devient obligatoire
pour sortir de l’isolement

 Transférer ses connaissances auprès des nombreux
sites en toute autonomie.

Méthodes mobilisées : déroulé pédagogique progressif : la
théorie à la mise en pratique.
Modalités d’évaluation : sur préparation du matériel et 
exécution technique.

Retrouver le programme détaillé en contactant le 
07.57.48.63.19.
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Public : sachant lire et écrire en 
difficulté avec l'informatique.

Prérequis   : Lecture, écriture.

Pour aller plus loin  : se
perfectionner dans les outils
de conceptualisation du
numérique dans l’entreprise.

Les outils de conceptualisation numérique Pro.         

    

28 heures (4 jours)

504 €uros
12-13-14-15 avril 

Public : Salariés sachant lire et écrire
en difficulté avec l'informatique.

Prérequis   : Lecture, écriture

Ne pas oublier  : NUM2 le

NUM
3

Développez de nouvelles compétences bureautiques EXCEL 
-WORD – POWER POINT

Compétences visées :

 Découvrir l’environnement de Windows 10.

 Maîtriser les fonctions de Word.

 Maîtriser les fonctions d’Excel.

 Maîtriser les fonctions du logiciel Powerpoint.



Méthodes mobilisées : déroulé pédagogique progressif : la 
théorie à la mise en pratique.
Modalités d’évaluation : sur préparation du matériel et exécution 
technique.
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La Citoyenneté

14h heures (2jours)

 252 €uros 

23-24 mars, 13-14 avril

FLE
1

Découvrez les droits et les obligations de chacun pour réussir une 

intégration citoyenne

Compétences visées :

 Découvrir l’environnement économique et social français,

 Connaître les droits et obligations du salarié et de 

l’employeur

 Savoir les démarches administratives et les documents 

associés.

Retrouver le programme détaillé en contactant le 07.57.48.63.19.
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Public : Personnes étrangères, 

Prérequis : Compréhension orale du 

français, premier niveau de lecture

Pour aller plus loin  : FLE2 Maîtrise

de la langue française avec

validation du DELF 

Maîtrise de la langue française avec validation DELF

195 h heures par stagiaire

 2925 €uros 

Début 24 février à juin 

FLE
2

Maîtrisez la langue française en validant un niveau DELF (Diplôme 
d’Etude de Langue Française).

Compétences visées

 Acquérir un socle de compétences langagières de niveau A1
à C2,

 Acquérir des compétences de citoyenneté utiles à 
l’intégration,

 Acquérir le langage professionnel favorisant une 
adaptation professionnelle.

 
Résultat : sur 7 apprenants 4 ont obtenu le DELF, 1 a abandonné, 2 
ne l’ont pas validé.

Retrouver le programme détaillé en contactant le 07.57.48.63.19.
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SEPublic : Personnes étrangères, 

Prérequis : Evaluation en début pour 

définir le niveau à valider (évaluation par 

Syllabe)

Pour aller plus loin  : FLE2 Maîtrise

de la langue française avec

validation du DELF vers un niveau

supérieur



IntégraCode         

165h+ 35h heures par stagiaire

2600 €uros en groupe

à partir de mars 

FLE

3

Améliorez votre capacité à communiquer en Français, sur le thème 
du code

Compétences visées :

 Valider les prérequis au code

 Acquérir un socle de compétences langagières (niveau B1)

 Acquérir des compétences de citoyenneté utiles à 
l’intégration.
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Public : Personnes issues de 

l’immigration, 

Positionnement obligatoire.

Prérequis : A2 ou niveau A2

Module 1 : Découvrir le véhicule                                                30 heures 
Module 2 : Regarder autour de soi                                             33 heures 
Module 3 : Rencontrer les autres                                               33 heures 
Module 4 : Prendre les commandes                                           30 heures 
Module 5 : Appliquer les règles                                                  39 heures 

Retrouver le programme détaillé en contactant le 07.57.48.63.19.

 Objectifs de formation
Connaître le vocabulaire approprié aux
véhicules et à la circulation.
Appliquer les syntaxes et le vocabulaire
dans le langage quotidien pour faciliter la
conversation, la communication.

Pour aller plus loin : Le Code

L’Adaptabilité Professionnelle

168 heures

 2184 €uros 

à partir de mars 2021

RAN
1

Progressez dans votre domaine, dans votre entreprise pour occuper 

des fonctions plus larges, mieux s’adapter dans un environnement 

professionnel en mutation.

Compétences visées :

 Valider un niveau professionnel CléA,

 Avoir envie de continuer à apprendre,

 Découvrir son métier.
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Public : salarié ou demandeur d’emploi

Prérequis : Evaluation en début pour définir

le niveau à valider (évaluation par Syllabe)

Module 1 : La communication en français                                                                                                                      

Module 2 : L’utilisation des règles de bases de calcul et de raisonnement mathématique            

Module 3 : L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique   

Module 4 : L’aptitude à travailler dans le cadre des règles définies d’un travail en équipe

Module 5 : L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel

Module 6 : La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie                                           

Module 7 : la maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et 

environnementales élémentaires.

Les 7 modules articulés peuvent être indépendants afin de pouvoir construire des parcours de 

formation individualisés et pertinents.

70 h
35 h
21 h
  7 h
  7 h 
14 h
14 h



La Conduite                                              AEB 1
Obtention du permis de conduire B (traditionnel : boîte manuelle)

20 heures

45 €uros / heure
Toute l’annéeCompétences visées :

 Obtenir le code

 Obtenir le permis de conduire B

 Acquérir les réflexes pour une conduite en sécurité Public : Avoir 18 ans
Prérequis : Papier Administratif à 
jour, être salarié

La formation théorique :

- Dispositions légales en matière de circulation routière
- Le conducteur
- La route
- Les autres usagers de la route
- Réglementation générale et divers
- Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule
- Eléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite
- Equipements de sécurité des véhicules
- Règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de 

l’environnement.

Epreuves   : 

Théorique   :
40 questions (35 bonnes questions
pour obtenir le code -valable 5ans.
Pratique : 32 min, conduite en 
circulation, arrêt de précision, 
manœuvre. Question de 
vérification.




