
 

DOCPROG CQC1E mise en application le 20/03/2017  responsable pédagogique : Jean-Marc PELOILLE 

PROGRAMME DE FORMATION C1E 
 Durée Objectifs Moyens Méthodes 

pédagogiques 
Evaluation Supports 

Jour 1       

Matin 1h00 Connaître les participants. 

Connaitre l'examen. 

Connaitre le contenu et le 

déroulement de la formation 

Salle de cours 

Tableau 

Tour de table 

Méthode magistrale 
 Epreuves pratiques du 

permis de conduire CE-C1E 

ENPC 

Livret de formation LDF 

PC1E V1 

 1h30 Connaitre la règlementation. 

Fiches écrites 

Salle de cours                                         

Tableau 

Méthode magistrale Continue sur le 

temps de 

formation puis 

chaque début de 

journée 

Epreuves pratiques du 

permis de conduire CE-C1E 

ENPC 

 0h45 Connaitre la prise en compte du 
véhicule 
Démonstration 

Véhicule + remorque  
+plateau 

Méthode 
démonstrative 

 Livret de formation LDF 
PC1E V1 

 0h15 Echange     

Après 
Midi 

2H45 Savoir manipuler les  véhicules en 

marche avant, marche arrière, 

ligne droite et en courbe 

Véhicule + remorque 
+ piste de formation 
+piquets 

Méthode 
démonstrative + 
exercices 
d'application 

En fin de chaque 
exercice, auto-
évaluation 

Epreuves pratiques du 
permis de conduire CE C1E 
ENPC 

 0H30 Connaitre la procédure de 

dételage-attelage 

Démonstration 

Véhicule + remorque 
+ piste de formation 
+piquets 

Méthode 
démonstrative + 
exercices 
d'application 

En fin de chaque 
exercice, auto-
évaluation 

Livret de formation LDF 
PC1E V1 

 0h15 Echange     

 

Jour 2       

Matin 0h30 Evaluation fiches écrites Salle de cours  auto-évaluation Epreuves pratiques du permis 

de conduire CE C1E ENPC 

 
1h30 

Maitrise du véhicule en marche 

avant, marche arrière, ligne 

droite et en courbe 

Véhicule + remorque 

+ piste de formation 

+piquets 

Exercices 

d'applications 

En fin de chaque 

exercice, auto-

évaluation 

Epreuves pratiques du permis 

de conduire CE C1E ENPC 

 1h15 Prise en compte du véhicule. 

Thèmes 1 à  6 

Véhicule + remorque 

+ piste de formation 

+piquets 

Méthode 

démonstrative + 

exercices 

d'application 

En fin de chaque 

exercice, auto-

évaluation 

Livret de formation LDF PC1E 

V1 

 0h15 Echange     

Après 
Midi 

3h15 Circulation Véhicule + remorque Méthode 

démonstrative                                  

Méthodes actives 

Auto-évaluation à 

la fin de chaque 

exercice 

Livret de suivi de 

formation+fiche de suivi 

ENPC 

 0h15 Echange     

 

Jour 3       

Matin 0h30 Evaluation fiches écrites Salle de cours  Auto-évaluation Epreuves pratiques du permis 

de conduire CE C1E ENPC 

 3h00 Prise en compte du véhicule. 

Socles 1 et 2. 

Thèmes : Maitrise du véhicule 

marche avant et marche arrière 

Véhicule + remorque + 

piste de formation 

+piquets 

Exercices 

d'application 

Auto-évaluation 

à la fin de chaque 

exercice 

Epreuves pratiques du permis 

de conduire CE-C1E ENPC 

Livret de formation LDF PC1E 

V1 

Après 
Midi 

1h00 Examen blanc épreuves hors 

circulation 

Véhicule + remorque + 

piste de formation 

+piquets 

 Auto-évaluation 

à la fin de 

l'épreuve 

Epreuves pratiques du permis 

de conduire CE-C1E ENPC 

Livret de formation LDF PC1E 

V1 

 2h00 Examen blanc épreuve en 

circulation 

Véhicule + remorque  Auto-évaluation 

à la fin de 

l'épreuve 

Epreuves pratiques du permis 

de conduire CE-C1E ENPC + 

grille  de notation IPCSR 

 0h30 Bilan de fin de formation Salle   Questionnaire de satisfaction 

+documents de fin de 

formation 

 


