
• Moniteurs qualifiés et brevetés.
• Matériel de qualité.
• Cours en soirée et le week-end.
• Cours de théorie ILLIMITES pour nos élèves inscrits en pratique.
• Prix compétitifs et taux de réussite élevé.
• Chez ROAD ACADEMY vous déterminez l’agenda.

Permis 
Camion 

+ Terrain privé de manœuvres entièrement asphalté (6000m2).

SIMULATEUR CAMION ET BUS !!!

POURQUOI CHOISIR « ROAD-ACADEMY » ?

Consultez notre site web
www.road-academy.be

Nos prix s’entendent 21% TVA comprise
Prix valable à partir du 01/01/2023

Vous désirez suivre les formations de recyclage au code 95 
au sein de notre centre ? Vous désirez obtenir des renseignements 
complémentaires ? Une offre de prix ? Contactez-nous sans tarder !

info@road-academy.be

Zellik : 
Sphere Business Park unit 9 - Doornveld 
169 (Z3) (SUIVRE « ROAD-ACADEMY »)
T. 02 411 41 00
(Bus De Lijn 214)

2 adresses à Braine-Le-Comte : 
T. 067 / 334 434
Grand place 21 et Avenue de Marouset 105

Vous pouvez aussi vous inscrire pour votre code 
95 dans nos différents bureaux «Multipermis».

Nos adresses :
BXL

www.ROAD-ACADEMY.bewww.ROAD-ACADEMY.be

HAINAUT

PERMIS

CAMION 

Likez notre page         ROAD-ACADEMY
Sans tarder !



PACK THÉORIE CAMION SANS CAP 
10 heures de cours de code de la route et de mécanique.

PACK PRATIQUE 12 HEURES

PACK PRATIQUE 16 HEURES

PACK 2H APRÈS ÉCHEC MANOEUVRES  
+ EXAMEN
2 heures de révision manoeuvres + examen

PACK 4H APRÈS ÉCHEC VOIE PUBLIQUE  
+ EXAMEN
4 heures voie publique + examen

ACCOMPAGNEMENT  
À L’EXAMEN SANS CAP 
Transfert vers le centre d’examen avec le moniteur + 
accompagnement pendant l’examen

LE PERMIS DE CONDUIRE CAMION AVEC OU SANS CAP ?

OPTION 1 : PERMIS CAMION SANS CAP OPTION 2 : PERMIS CAMION AVEC CAP

Vous ne pouvez effectuer que du transport non-professionnel. Ce qui 
implique que vous devez passer un examen de théorie (50 questions) et un 
examen pratique (manœuvres et voie publique).

Pour tout type de transport professionnel pour son propre compte ou pour 
celui d’une société. Vous devez passer 3 examens de théories (100 questions, 
40 études de cas et un oral de 10 questions) et 2 examens pratiques 
(manœuvres et CAP + voie publique).

Sauf rares exceptions (essai garage, pompiers...), tous les 
conducteurs camions sont tenus d’obtenir un permis de conduire C 
avec aptitude professionnelle (CAP). Le touriste dans son 
mobilhome de plus de 3500 Kg ou le maçon qui possède un camion 
pour transporter son matériel sont exemptés du CAP.

Une sélection médicale (valable 5 ans) est obligatoire 
avant de débuter les cours pratiques. Pour l’obtenir 
il vous faudra passer des examens médicaux. Pour 
la région bruxelloise, téléphonez au 02 263 08 70 
(Attentia) ou au 09/252 17 63 à Zele afin d’obtenir un Rendez-Vous.

PACK THÉORIE CAMION AVEC CAP 
22 heures de cours de code, de mécanique et de CAP.

PACK PRATIQUE 16 HEURES
4 heures de CAP, 4 heures de manoeuvres, 4 heures de 
maîtrise du véhicule et 4 heures de préparation d’examen.

PACK 2H APRÈS ÉCHEC MANOEUVRES  
+ EXAMEN
2 heures de qualification initiale et/ou manoeuvres  
+ examen

PACK 4H APRÈS ÉCHEC VOIE PUBLIQUE  
+ EXAMEN
4 heures voie publique + examen

ACCOMPAGNEMENT À L’EXAMEN AVEC CAP 
A) Terrain privé
Contrôle préalables, manœuvres épreuve qualification CAP

B) Voie publique
Voie lente + rapide, Circulation moyenne et dense –  
dure 90 min.

bte auto : 2.080€
bte auto : 2.080€

bte auto : 1.560 €

bte auto : 535€bte auto : 585€

bte auto : 845€

bte auto : 275 €

bte auto : 325 €

bte auto : 325€

bte auto : 845€

Frais de  dossier :
35€+ supplément soir  15 €/h

bte man. : 510€bte man. : 550€

bte man. : 800€bte man. : 800€

bte man. : 2.000€
bte man. : 2.000€

bte man. : 1.500€
Prix. : 400€

bte man.: 260€bte man. :300€

Prix. : 200 €

bte man.: 300 €LES PACKS PROPOSÉS FONT L’OBJET D’UN TOUT INDIVISIBLE
Tous nos prix augmenteront de 15€/heure le soir après 18h.

Nos prix s’entendent 21% TVA comprise
Prix valable à partir du 01/01/2023

Forfait Test PC: 200€

Prix : 2250 €PACK PROMO 19H 
Vous payez 18h et recevez 1h gratuite ! bte auto : 2340 €


