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Nom  FORMATION PRÉPARANT A L’OBTENTION DU PERMIS CE 

Début de validité  01/01/2021 

Fin de validité 31/12/2021 

Cadre général 

Contexte VIVEA est le fonds d’assurance formation pour les non-salariés du secteur 
agricole (chefs d’exploitation ou d’entreprise, conjoints collaborateurs et 
aide-familiaux). Il compte 547 072 contributeurs. VIVEA finance les 
actions de formation en direction de ses contributeurs et définit une 
politique de développement de la formation pour répondre aux besoins 
en compétences de ces derniers en lien avec les orientations de son Plan 
Stratégique (consultable sur www.vivea.fr). 
 
L’origine du cahier des charges : 
Le permis CE (permis poids lourds) est obligatoire pour conduire un 
véhicule :  

- Destiné au transport de marchandises ou de matériels, de la 
catégorie C dont le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) est 
supérieur à 3,5 T,   

- Attelé à une remorque dont le PTAC n’excède pas 750 Kg.  
Les contributeurs VIVEA sont concernés par cette formation dans le cadre 
de leur activité professionnelle (transport pour compte propre), dans le 
cadre d’une activité de transport pour le compte d’autrui (ex : 
coopérative, CUMA…) ou pour un employeur dans le cas d’une 
pluriactivité. 
Des contributeurs souhaitant se reconvertir professionnellement 
(reconversion totale ou partielle) peuvent également être concernés par 
l’obtention du permis CE. 

Public éligible à VIVEA Il s’agit des contributeurs et contributrices de VIVEA à jour de leur 
contribution. Ce sont les actifs non-salariés qui relèvent du régime 
agricole : chefs d’entreprise (y compris cotisants de solidarité de moins de 
62 ans), conjoints collaborateurs et aides familiaux.  
Les secteurs concernés sont : les exploitations et entreprises agricoles, les 
entreprises de travaux forestiers et de travaux agricoles, les entreprises 
du paysage et du secteur du cheval (sauf celles du spectacle et les loueurs 
d’équidés). 
Sont par ailleurs ayants droit, les personnes engagées dans une démarche 
d’installation ou de création d’exploitation agricole dans le cadre d’un 
Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP) sous réserve de fournir les 
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documents d’éligibilité adéquats. 

Cadre règlementaire La réglementation n’impose pas de durée de formation mais définit 2 
types d’épreuves pour obtenir le permis CE : une épreuve théorique et 
une épreuve pratique. Les candidats sont dispensés de l'épreuve 
théorique (code) s’ils ont obtenu un permis depuis moins de 5 ans. 
Les dépenses liées à la préparation des permis de conduire sont prises en 
charge au titre de la formation professionnelle continue (code compris) et 
donc par VIVEA si la possession du permis par le stagiaire est 
indispensable à l’exercice de son activité professionnelle. 
Sources réglementaires : 

➢ Code de la route : Articles R.221  
➢ Décret n° 2020-142 du 20 février 2020 définissant le contrat type 

d'enseignement de la conduite prévu à l'article L. 213-2 du code 
de la route 

➢ Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses 
mesures réglementaires de transposition de la directive 
2006/126/CE relative au permis de conduire modifié par le 
décret n° 2013-58 du 17 janvier 2013  

➢ Arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités pratiques de 
l’examen du permis de conduite des catégories BE, C1, C1E, C, 
CE, d1, D1E, D et DE modifié par l’arrêté du 10 janvier 2013 

➢ Article L.6351-7-1 du Code du Travail relatif à la liste publique des 
organismes déclarés auprès du Préfet de Région territorialement 
compétent et à jour de leur obligation de transmission du Bilan 
Pédagogique et Financier   

Objectifs généraux           
du cahier des charges 

Le présent cahier des charges vise à définir l’offre de formation attendue 
par le comité VIVEA. Il précise les conditions de financement par VIVEA 
des actions de « FORMATION PREPARANT A L’OBTENTION DU PERMIS 
CE ». Il précise   les conditions de mise en œuvre de ces actions de 
formation en particulier les objectifs, la durée, les modalités 
pédagogiques, les moyens d’encadrement, les modalités d’évaluation et 
le cas échéant le public visé. 

Actions attendues 

Objectifs des actions Les actions de formation devront permettre aux stagiaires : 
 D’acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaire à la 

conduite d'un véhicule du groupe lourd en sécurité notamment : 
- Les connaissances générales sur le rôle du transport routier, son 

organisation ainsi que les règles spécifiques qui lui sont 
applicables ;  

- Les règles élémentaires de sécurité comme celles liées au véhicule 
en marche ainsi qu'à l'arrêt et quelques notions sur les 
comportements en cas d'accident ; 

- Des connaissances élémentaires de mécanique. 
 De se préparer à l’examen pratique du permis CE : épreuve hors 
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circulation et épreuve en circulation telles que définies par la 
réglementation   

NB : La formation visant l’acquisition de connaissances en vue de 
l’obtention de l’épreuve théorique générale (Code de la route) n’entre pas 
dans le champ du présent cahier des charges. 

Type de durée 
 Durée minimum 

Durée   56 h 

Modalités de 
formation 

Modalités pédagogiques : 
- Supports pédagogiques variés ; 
- Pistes privées de manœuvre, véhicule de catégorie C articulé. 

Moyens d’encadrement :  
Formateur titulaire du BE.P.E.C.A.S.E.R. (Brevet pour l’Exercice de la 
Profession d’Enseignant de la Conduite Automobile et de la Sécurité 
Routière) mention Groupe Lourd.  
L’organisme de formation devra préciser les nom, prénom et qualité du 
formateur sur les demandes de financement pour chaque séquence de 
formation dans la rubrique « moyens d’encadrement ».   

Autres critères Prérequis des stagiaires :  
Pour préparer le permis CE, le stagiaire doit : 

➢ Être âgé de 21 ans minimum ; 

➢ Être titulaire du permis C ; 

➢ Les candidats français de moins de 25 ans doivent être en règle en 
termes de devoir civique (certificat de Journée Défense 
Citoyenneté requis) ; 

➢ Avoir préalablement passé une visite médicale auprès des services 
de la préfecture. 

Le permis CE est valide 5 ans pour les moins de 60 ans, la validité du 
permis est prorogée après avis médical favorable d’un médecin agréé.  
 
Modalités d’évaluation :  
Passage de l’examen pratique de permis CE composé de deux parties : 

➢ Une épreuve hors circulation (HC) d'admissibilité pour l’épreuve 
en circulation. 

➢ Une épreuve en circulation (CIR). 
Autres critères : / 
 

Modalités de prise en charge 

Engagement de 
l’organisme 

En adhérant à ce cahier des charges, l’organisme de formation s’engage à 
respecter les critères qui y sont définis : 

 L’adéquation aux objectifs des actions ; 
 L’adéquation aux modalités de formation requises ; 
 Le cas échéant, les caractéristiques du public, les autres critères et 
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le titre de l’action.  
L’organisme s’engage à mettre en place une démarche (demande de 
lettre de motivation, vérification de l’activité …) qui lui permette de 
vérifier que le public qu’il inscrit dans des actions financées par VIVEA 
répond aux caractéristiques précisées dans le cahier des charges. 
VIVEA pourra contrôler si l’organisme respecte les critères fixés par le 
présent cahier des charges. L’organisme s’engage à fournir, à la demande 
de VIVEA, les justificatifs montrant le respect de ces engagements.  

Autres critères  Les organismes de formation seront référencés pour accéder à ce cahier 
des charges sur la base : 

 De la vérification de leur présence sur la liste publique des 
organismes de formation déclarés auprès du Préfet de Région 
territorialement compétent et à jour de leur obligation de 
transmission du Bilan Pédagogique et Financier. 

Conditions de prise en charge par VIVEA 

 Le prix d’achat de l’action par VIVEA est plafonné à 2 280 €. 
L’organisme de formation s’engage à proposer à VIVEA un prix qui ne peut 
excéder son tarif public habituel pour la prestation proposée.  
La prise en charge est de 1 520 € ; elle ne peut excéder le prix d’achat de 
la prestation.  
La différence entre le prix d’achat et la prise en charge VIVEA constitue le 
montant de la contribution stagiaire acquittée par le contributeur. Elle est 
facturée par VIVEA à l’organisme de formation et celui-ci s’engage à la 
facturer au contributeur par subrogation de VIVEA (cf. conditions 
générales). 
Par décision du Conseil d’administration, un stagiaire contributeur est 
financé par VIVEA dans la limite d’un plafond annuel de prise en charge 
de 2250 €. Tout excédent sera à la charge du stagiaire au titre d’une 
contribution stagiaire additionnelle. S’agissant d’un plafond annuel, il n’y 
a aucun report possible d’un exercice à l’autre. Ce plafond ne s’applique 
pas pour les personnes engagées dans un plan de professionnalisation 
personnalisé (PPP). 
 
Les bénéficiaires de l’action de formation devront être informés du 
financement de l’action par VIVEA et par d’éventuels co-financeurs (en 
fonction des territoires).  

Les critères qualitatifs de l’action 

Unité de financement  
 Forfait 

Type de demande  
 Demande individuelle standard 

Nombre de 
participants minimum 

1 
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par action  

Nombre de 
participants maximum 
par action  

1 

Public visé 
(caractéristiques 
spécifiques) 

La Formation préparant au « Permis CE » s’adresse uniquement aux 
personnes ayant l’obligation de suivre cette formation dans le cadre de 
leur activité professionnelle.  
Pour les personnes en démarche d'installation, les formations « Permis 
CE » ne sont pas éligibles au financement de VIVEA. 

Transfert des acquis  

Transfert des acquis 
autorisée  

 Non 

Formation Mixte Digitale 

Formation Mixte 
Digitale autorisé 

 Non 

Formation Ouverte à distance  

Formation Ouverte à 
distance autorisée 

 Non 

Plafond stagiaire 

Prise en charge VIVEA 
à 100% 

 Non 

Domaine de compétence 

 
 Conduite d’engins et permis 

Champ d’application 

 Délégations : 
 EST 
 NORD-OUEST 
 OUEST 
 SUD 
 SUD-EST 

 


