
      

SC AUTO-ECOLE KERMORGANT - 3 rue des Jardins - 29290 SAINT-RENAN 
Agrément n° E 02029 0332 0 - Siret 411 063 514 0011 – formation continue 53290342329 

 : 02.98.84.94.44 – @ : auto-ecole.kermorgant@wanadoo.fr 

AUTO – ECOLE KERMORGANT 

 

Formation Permis BE 
Tarifs en vigueur du 01/10/2021 au 30/08/2022 dont TVA à 20% 

 

 
Le permis BE devient obligatoire pour les remorques et caravanes d’un poids supérieur à 750 kg, si la 
somme des PTAC dépasse 4,250 tonnes ou si le PTAC de la remorque dépasse le poids à vide du véhicule 
tracteur. 
 
 
Déroulement du permis pour un candidat ayant obtenu le dernier permis depuis plus de 5 ans : 
 

• Examen code 

• Epreuve pratique hors circulation avec vérifications de sécurité, attelage-dételage, 
interrogation orale, manœuvres en marche arrière 

• Epreuve pratique en circulation 
 

La formation pratique comprend : 
✓ Gestion de l’élève (ouverture du dossier) 100,00 € 
✓ Demande du permis de conduire sur le site ANTS 20,00 € 

✓ Support pédagogique 20,00 € 
✓ 7,5 heures de pratique (60€x7,5) 450,00 € 
✓ Accompagnement à l’examen pratique  90,00 € 
✓ Délivrance du titre (après réussite) 20,00 € 

 700,00 € 

La formation théorique : 
✓ Forfait Cours de Code illimité (valable 6 mois + code en ligne) 110,00 € 
✓ Accès e-learning (2400 questions + des cours thématiques 6 mois) 35,00 € 
✓ Inscription à l’examen de l’épreuve théorique (code) 30,00 € 

 

Pièces à fournir pour la constitution du dossier : 
• Photocopie du permis de conduire (recto-verso)  

• Photocopie de la carte d’identité (recto-verso) 

• 1 photo d’identité avec signature numérique agréée ANTS 

• Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois 
 
 

Modalités de paiement : 
 Code + pratique : 840 € Pratique : 700 € 

A l’inscription  280 € 335 € 

A la première leçon de conduite 280 €  

A l’examen pratique 280 € 365 € 

 

Modalité de la formation pratique : 
 

• Le compte devra être soldé avant le passage d’examen 

• Les tarifs hors contrat sont soumis à la tarification en vigueur le jour de la pratique 

• Toute leçon non décommandée 48 h à l’avance sera considérées comme prise et donc 
facturée sauf sur présentation d’un certificat médical. 
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PARCOURS DE FORMATION AU PERMIS BE 

 

 
    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation théorique 

 

 

Formation pratique   

 
La formation théorique portant sur les 

questions d’entrainement au code peut être 

suivie à votre rythme, soit : 

• Dans l’école de conduite avec un 

enseignant 

• A domicile via internet 

 

 

 

 
La formation pratique comprend 2 étapes: 

• Plateau : vérifications de l’ensemble, 

attelage et détalage,, thèmes tirés 

au sort, interrogation orale des 12 

fiches, manœuvres 

• Circulation en ville, en campagne, 

sur voie rapide 

Inscription 

Si permis plus de 5 ans 

Si permis moins de 5 ans 

Formation théorique  

+ Examen du code 

Formation pratique : 

• Plateau 

• Circulation 

Examen pratique 



 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

- 
AUTO-ECOLE KERMORGANT 

auto-ecole.kermorgant@wanadoo.fr   02.98.84.94.44 
 
 

NOM DE L’ELEVE : ……………………………………………………... 
 

 Permis :   B   AAC   CS   B78    AM   BE   B96 
 

 
DOCUMENTS A FOURNIR 

 
La demande de permis ne pourra être enregistrée qu’une fois le dossier complet 

 

 ephoto d’identité agréé ANTS 

 Demande de permis de conduire complétée et signée 

  

Photocopies / candidat :       

 Carte identité recto verso         

 Permis déjà obtenu AM ou B recto verso      

 Certificat de recensement (si 16 ans)    

 JDC (IMPERATIF si 17 ans) 

 ASSR 1 (AM) ou ASSR 2 (B/AAC) 

 

Photocopies / hébergeant : 

 Carte identité recto verso

 Justificatif de domicile, facture de moins de 6 mois 
(facture eau, électricité, téléphone, avis d’imposition)

 Attestation d’hébergement
 

Documents complémentaires :  

 4 timbres au tarif normal 

 Accord préalable de l’assurance (pour AAC et CS)

 Autorisation parentale (pour les AM)

 Contrat de formation signé (après l’inscription ou l’évaluation) 

 Règlement : …………………… € 

 

Annulation :          

 Visite médicale 

 Communication d’une décision judiciaire ou injonction de restitution du titre 

Observations : 

 Livre de code donné le ………/..…..…/…...……..  

 Evaluation prévue le …………/………/……….… à ……...h……… bureau : ………………….. 

 Observations : ......................................................................................................................... 

 

Aides financières : (www.auto-ecole-kermorgant.com)

 Permis à 1 € / jour pour les 15-25 ans 

 Aide pour les apprentis 

 Formation continue 

 MSA 

 Compte Personnel de Formation (CPF) 

 Aide en cas de handicap (*) 

 Autres : ………………………………… 

(*) Vous êtes en situation de handicap renseignez-vous auprès du Centre de Ressources et d’Innovation Mobilité 

Handicap (Tel : 01 39 25 49 87 Mail : contact@ceremh.org). 

mailto:auto-ecole.kermorgant@wanadoo.fr


DEMANDE DE PERMIS DE CONDUIRE 

KERMORGANT 

  
Nom de famille : …………………………………………………………………………………………..    Femme    Homme  

Nom d’usage : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………….…… Autres prénoms : …………………………………………..…………………….. 

Né(e) le : ………………/………………/…………….… A : ………….………………………………………………….. Dép : …………….……. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………… Commune : ………………………………………………………………………….……... 

Tél. portable de l’élève : ………………………………………………………… Tél. fixe : …………………………………………………….. 

Tél. portable des parents : mère : …………………………………………...  Père :   ………………………………………………………. 

Courriel de l’élève : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel des parents : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Catégorie demandée :     B         CS              AAC     B78            AM     BE              B96 

 

LE CANDIDAT DECLARE :                                         OUI     NON 

Être en instance d’examen 

• Dans le même département 

• Pour la même ou une autre catégorie 

Comprendre et lire couramment le français 

Devoir conduire un véhicule aménagé 

LE CANDIDAT A CHOISI :  

De suivre une formation selon la formule :  

• De l’apprentissage anticipé de la conduite  
• De la conduite supervisée 

 

LE CANDIDAT EST :                                                 OUI       NON  

• Porteur d’un dispositif de correction  

de la vision (verres correcteurs, lentilles…) 

 

• Atteint à sa connaissance d’une affection  

et/ou d’un handicap susceptible d’être 

incompatible avec l’obtention ou, le 

maintien du permis de conduire ou de 

donner lieu à la délivrance d’un permis 

de conduire de validité limitée (*) 

 

• Titulaire d’une pension d’invalidité civile 

 ou militaire 

 

LE CANDIDAT MANDATE l’Auto-Ecole KERMORGANT pour effectuer les démarches de téléprocédures ANTS 

LE CANDIDAT ACCEPTE que ses données personnelles soient réutilisées à des fins d’information      

Vous êtes en situation de handicap, votre état nécessite un aménagement particulier                                           

       (*) Voir la liste des affections sur auto-ecole-kermorgant.com                                                              

 

Représentant légal : ………………………………………………………………………………………….… Né(e) le : ………………/…..…………/……………… 

Noms des accompagnateurs (si AAC) : …………………………………..……………………………………………………………….……………………………… 

Attestation établie le : ……………/……………/…………………… 

Signature du représentant légal :    Signature de l’élève :  


