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PERFECTIONNEMENT CONDUITE 
VEHICULE TOUT TERRAIN 
 
Objectifs généraux 
u Utiliser un véhicule tout terrain en toute sécurité. 
u Définir les notions de sécurité indispensables à cette 

activité. 
u Décrire le fonctionnement d’un véhicule tout terrain et 

mettre en œuvre son entretien et ses contrôles. 
u Appliquer une utilisation rationnelle du véhicule 

respectant le développement durable. 

 
Les plus de la formation 
u Des intervenants qualifiés, aux compétences 

techniques et pédagogiques actualisées. 
u Une formation active et inter active avec de la 

conduite. 
u Remise d’une documentation complète et ciblée. 

 
Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation au fur et à mesure de la progression.  
u Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et compétences. 

 
Validation 
u Attestation de suivi de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
Agrément 
u / 

 

Public et prérequis 
§ Conducteur de véhicule à transmission intégrale 

sur chemin, piste ou route à adhérence faible 
et/ou forte déclivité. 

§ Titulaire de la catégorie valide du permis de 
conduire correspondant véhicule utilisé. 

 
 
 
 

Durée 
§ 3 jours. 
 
 
 
 

Principaux contenus 
§ Définition des notions de sécurité indispensables 

à cette activité 
§ Description du fonctionnement d’un véhicule 

tout terrain et mise en œuvre de son entretien et 
de ses contrôles  

§ Description de l’utilisation sécuritaire des 
appareils hydrauliques ou électriques  

§ Utilisation d’un véhicule tout terrain en toute 
sécurité et dans le respect du développement 
durable lors de différentes situations 

 
 
 
 

Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
§ Effectif : Théorie : 12 stagiaires maxi. 

Pratique : 1 stagiaire maxi/véhicule ou 2 
maxi/véhicule si certificat d’immatriculation  
 3 places mini. 

 
 
 
 

Documents administratifs remis  
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation. 
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Perfectionnement conduite véhicule tout terrain 
 
 
 

PROGRAMME 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

/ Identifier les objectifs et étapes de la formation 0 h 30 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 

 

 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Définir les notions de sécurité indispensables à cette activité 1 h 30 

Forces s’appliquant sur un véhicule en mouvement  
§ Notions de forces d’adhérence, masse, poids et centre de gravité 
§ Efforts statiques et dynamiques 
§ Répartition des charges sur les véhicules 
§ Manœuvres de force 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Décrire le fonctionnement d’un véhicule tout terrain et 
mettre en œuvre son entretien et ses contrôles 1 h 30 

Transmission des véhicules tout terrain 
§ Boîtes de vitesses 
§ Boîtes de transfert 
§ Différentiels (blocages inter-ponts, inter-roues) 
§ Transmissions, réducteurs 
§ Précautions d'utilisation 
§ Entretien et surveillance/contrôles journaliers 
§ Treuils 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Décrire l’utilisation sécuritaire des appareils hydrauliques  
ou électriques 1 h 00 

Utilisation des appareils hydrauliques ou électrique 
§ Principes de fonctionnement et commandes 
§ Précautions et sécurité dans l'utilisation 
§ Entretien et surveillance/contrôles journaliers 
§ Respect des capacités maximales prévues 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
/ Bilan et synthèse du stage / 

§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
 
 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 
Utiliser un véhicule tout terrain en toute sécurité et dans le 

respect du développement durable lors de différentes 
situations  

14 h 00 

Mise en application pratique sur véhicule 
§ Utilisation des véhicules 4x4, 6x6 ou 8x8 sur routes, pistes ou chemins à 

adhérence faible (pratique) 
§ Identification et analyse des dangers : 

- Dévers,  
- Montées / descentes,  
- Nature du sol, 
- Utilisation des blocages inter-ponts et inter-roues 
- Croisement de pont,  
- Franchissement de gués,  
- Transferts de masse,  
- Recherche d’adhérence,  
- Ornières,  
- Bourbiers. 

§ Techniques de désenlisement des véhicules, treuillage, sanglage 

MOYENS A PLANIFIER 

Véhicule tout terrain 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 Evaluer les acquis de la formation 2 h 00 

Evaluation des acquis et synthèse du stage 
§ Analyse du savoir-faire de chaque participant 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 


