LES
M[DB@
LA FORMATION COMPLEMENTAIRE ''POST PERMIS"
Accessible depuis le 1 1 mai 2019

LIEU DE LA FORMATION

: Dispensée dans les locaux de l'auto-école disposant du label
École conduite qualité.4 boulevard de la libération 38190 Villard Bonnot
des risques routiers relatifs aux jeunes conducteurs et
renforcer les compétences acquises par les conducteurs novices entre le 6e et le 12e mois

OBJECTIF : Prendre conscience

après I'obtention du permis de conduire

PRE REQUIS : titulaires d'un permis de conduire 41, A2, 81 ou B depuis plus de 6 mois
mais moins d'un an et ne pas avoir été condamnés pour une infraction ayant retiré des points
sur leur permis de conduire.

SANCTION DE LA FORMATION : récupérer I'intégralité de leurs points en 2 ans au lieu
de 3, ou en l8 mois au lieu de 2 ans pour ceux ayant bénéficié de la conduite accompagnée.
Une attestation de suivi de formation est déliwée à la suite du stage et transmise aux services
administratifs

DUREE : La formation est collective (six à douze élèves par stage) et ne dure qu'une seule
joumée (7 heures).
FORMATEUR: ruLLIAN BENJAMIN, Titulaire du titre professionnel d'enseignant de la
conduite et de la sécurité routière

TARIF : 100€ ttc / stagiaires

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE : FINI HERVE

AGREMENT : El 103808660
SIRET 52905427200024
TËL 047 67 12205 I 0684547 893
MAIL : lesTlauxconduite@bbox.fr

FORMATION COMPLEMENTAIRE''POST PERMIS''

Dispensée dans les auto-écoles disposant du label "École conduite qualité".

Elle permet aux jeunes conducteurs d'obtenir plus rapidement 12 points sur leur permis de
conduire.
Les automobilistes participant à cette formation (titulaires d'un permis de conduire A1, 42,
81 ou B depuis plus de 6 mois mais moins d'un an) peuvent en effet récupérer I'intégralité de
leurs points en 2 ans au lieu de 3, ou en 18 mois au lieu de 2 ans pour cerx ayant bénéficié de

la conduite accompagnée.

A condition de ne pas avoir été condamnés pour une infraction ayant retiré des points sur leur
permis de conduire..

UNE SEULE JOURNEE DE FORMATION
La formation est collective (six à douze élèves par stage) et ne dure qu'une seule joumée (7
heures).
Cette nouvelle formation vise à renforcer les compétences acquises par les conducteurs
novices entre le 6e et le l2e mois apres I'obtention du permis de conduire.

En effet, au cours de cette période, un pic d'accidentalité est observé chez ces nouveaux
conducteurs.

DATE ET HORAIRE : LE ......./......../20......

TARIF : 100€ TTC /PERSONNE

REPONSABLE PEDACOGIQUE : JULLIAN BENJAMIN, Titulair€ du titre professionnel d'enseignant
de la conduite et de la sécurité routière

R[SPONSABLE ETÀBLTSSEMENT : FINI HERVE , Titulaire du bepcaser

AGREMENT :E1103808660
stRET 52905427200024
TEL 047671220s
MAIL : lesTlauxconduite@bbox.fr

PROGRAMME DE FORMATION

MATIN
Séquences et objectifs

Contenus et outils pédagogiques

Présentation des objectifs.
Présentation du cadre pédagogique (anonymat, liberté de parole,
formation
etc.).
Créer un climat favorable
Cadre réglementaire (horaires, participation active, réduction de la
aux échanges et à la
période probatoire, etc.).
réflexion.
Présentation de la formation (differentes séquences, organisation,
Faciliter la prise de parole
etc.).
des stagiaires et capter
Cette séquence permet à I'enseiglant d'instaurer un climat de
leur attention.
confiance avec les élèves pour débuter la formation dans de
Dwée : 10 minutes
bonnes conditions.
I.

Présentation de la

2. Questionnaire d'entrée
en formation
(autoévaluation)
Se connaître en tant que
conducteur.
Connaître et prendre en
compte ses limites.
Durée : 15 minutes

3. Constitution du groupe
Se présenter.

Confronter ses
expériences au groupe.

Découvrir sa singularité.
Créer du lien.
Durée : 35 minutes
4. Traitement du
questionnaire
d'autoévaluation
Confronter ses
expériences au groupe.
Découvrir le groupe.
Durée : 45 minutes
5. Perception des risques
Se positionner face au

risque.
Se confronter à la
perception des autres.
Prendre en compte les
différents points de vue

Le questionnaire permet de se définir :
- en tant qu'individu ;
- en tant qu'usager de la route.
Le questionnaire permet d'aborder les différentes thématiques de
la formation.
Le questionnaire porte sur l'élève luimême (âge, études, loisirs,
etc.) et sur son expérience en tant qu'usager de la route
(ancienneté du permis, nombre de kilomètres parcourus, véhicule
utilisé, etc.). Le questionnaire permet de disposer d'informations
sur le groupe pour travailler les différentes séquences de la
formation.

Altemer les techniques de présentation en privilégiant une forme
dynamique.
Conduire des échanges perrnettant aux stagiaires de faire part de
leur expérience (types de trajet, types de véhicules utilisés,
situations de presqu'accident rencontrées, etc.)

I
I

A partir du questionnaire d'autoévaluation, exploiter de façon
interactive les réponses en privilégiant les travaux en sous-grcupe
pour prendre en compte les problématiques des élèves.

Evaluer individuellement sa perception des risques. notamment au
regard du vécu des autres élèves.
Echanger collectivement sur les résultats de ces évaluations.
Dégager des tendances au sein du groupe.
Mettre en avânt la subjectivité du risque.
Utilisation de supports (photos, vidéos, etc.) présentant des
risques en situation de conduite et permettant à l'enseignant de

l

pour mieux appréhender le mener une discussion à partir du ressenti des élèves face au
danger. L'enseignant pourra par exemple accompagner les élèves
Durée : t
à se positionner sur une échelle de risque estimé.
En introduction de la séquence, un simulateur peut être utilisé
pour amorcer un travail collectif sur la perception des risques.
Pour cette séquence, les exercices sur simulateur ne doivent pas
durer plus de 20 minutes et doivent être encadrés par l'enseignant
constamment présent avec les élèves. Le paramétrage du
simulateur évite dans la mesure du possible les situations
d'accident.

risque.
heure

6. Situations complexes
Comprendre et résoudre
des situations complexes.
Durée : t heure 15
minutes

ravailler sur des situations de conduite complexes mettant enjeu
ÿpes de comportements et d'usagers.
de supports (photos, vidéos, etc.) présentant des
de conduite complexes et permettant aux élèves de se
(« que percevez-vous ? », « que peut-il se passer ? »,
) individuellement, et au sein du groupe, face aux situations
En introduction de la séquence, un simulateur peut être utilisé
porü amorcer un travail collectif sur les situations complexes.
Pour cette séquence, les exercices sur simulateur ne doivent pas
durer plus de 20 minutes et doivent être encadrés par l'enseignant
constamment présent avec les élèves. Le paramétrage du
simulateur évite dans la mesure du possible les situations
d'accident.

PROGRAMME DE FORMATION
APRES.MIDI
Rendre son déplacement plus sûr et plus citoyen par des choix de mobilité responsables.
Les stratégies de mobilité.

Séquences et objectifs

Contenus et outils pédagogiques

Travail à partir de situatior.rs types (sorties festives.
de nuit, sous la pression des paires, sous influence
7. Mobilité et thématiques
de
distracteurs ou de produits psychoactifs, etc.).
caractéristiques des jeunes
Cette séquence est animée avec des outils
Etre capable de construire et d'anticiper
permettant :
ses déplacements.
- d'élaborer une suite à un scénario ;
Prendre conscience des inlluences du
d'imaginer les dangers potentiels ;
contexte (environnement, pairs,
- d'aider à devenir capable de refuser, d'exprimer
véhicule, etc.).
son désaccord, être force de proposition, être
Etre conscient des conséquences de ses
capable de fédérer.
décisions (personnelles,
Pour cette séquence, les outils adaptés peuvent
professionnelles, sociales, etc.)
notamment prendre la forme de vidéos, de photos,
Durée : t heure 45 minutes
de descriptions de scénario ou d'outils visuels d'aide
à la prise de décision.
8. Choix de mobilité
Se connaître en tant qu'usager de

la

route : être conscient de ses choix en
matière de mobilité et de déplacement.
Etre sensibilisé aux questions
environnementales.
Découvrir des modes de déplacements
altematifs.
Durée : t heure

9. Bilan avec engagement
Durée : 15 minutes

En lien avec le questionnaire d'autoévaluation.
Faire émerger ce qui détermine ses choix de
mobilité et ce qui les influence.
Faire connaître les possibilités et l'intérêt de
l'utilisation de modes altematifs de déplacement.
L'enseignant utilise des outils statistiques ou autres
présentant des modes de déplacement
caractéristiques des jeunes.
L'enseigaant s'attache à apporter des informations
sur les différentes formes de mobilité proposées
localement.
S'engager oralement face à soi-même et vis-à-vis du
groupe.
Un support sur lequel cet engagement est matérialisé
(livret de stage, attestation d'engagement, etc.) est
préconisé.

ATTESTATIoN DE survr DE LA FoRMATIoN
L'ARTICLE L,223-I DU CODE DE, LA ROUTE

coMpl-Éurxr^Lrnr pnÉvup À

Nous certifions que Madame, Monsi€ur (barrer lâ mention inutil€)
Nom de famille : Nom d'usage (le cas échéant) :

Prénom(s):
Dâte et lieu de nâissance
RésidaDt à

:

;

no Délivré le:
A suivi une formstiol complém€ntâire pour les conducteurs volontaires le :

Titulaire du permis de conduire

...

.

/ . . . . I . . . . . . ..

Cette formation a été dispensée par :

-Nom:
- Prénom :
enseignârt de la conduite et de lâ sécurité roltière titulaire de l'aulorisstion d'enseigner no et:

- titulaire,

soit du titre professionnel d'enseignânt de la conduite et de la sécurité routière, soit du brevet

d'aptitude à lâ formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des yéhicüles terrestres à moteur,
soit du brevet d'ânimateur pour la formation des conducteurs responsâbles d'infrâctions à tr
ou

d'une att€station de formâtion spécifique préyue pâr I'arrêté du 2 mai 2019 relatif à Ia
formation requise pour l'animâtion de lâ formâtion complémentaire prévue à I'article L. 223-l du codc de

- titulaire

Ia route à tr

Signature de l'enseigtrânt

:

Cette formation complémentaire a été déclsrée au préfet du lieu de la formation le : ..../. . ../. .... ...
CACHET DE L'ETABLTSSEMENT DE FORMATION
(ou nom, adresse et téléphone)

Fait à , le
Signature du titulaire de l'agrément
Signâtüre du bénéficiaire de

formation

la

:

Signâture du oü des parelts de l'élève mineur, ou de son
représentant légâl

DEROULEMENT STAGE POST- PERMIS
après-midi
Rendre son déplacement plus sûr et plus citoyen par des choix de mobilité responsables.
Les shatégies de mobilité.

Séquences et objectifs

Contenus et outils pédagogiques

Travail à partir de situations types (sorties festives"
de nuit, sous la pression des paires, sous influence
7. Mobilité et thématiques
de dislracteurs ou de produits psychoactifs, etc.).
caractéri stique s des jeunes
Cette séquence est animée avec des outils
Etre capable de construire et d'anticiper
permettant :
ses déplacements.
- d'élaborer une suite à un scénario ;
Prendre conscience des influences du
- d'imaginer les dangers potentiels ;
contexte (environnement, pairs,
- d'aider à devenir capable de refuser, d'exprimer
véhicule, etc.).
son désaccord, être force de proposition, être
Etre conscient des conséquences de ses
capable de fédérer.
décisions (personnelles,
Pour cette séquence, les outils adaptés peuvent
professionnelles, sociales, etc.)
notamment prendre la forme de vidéos, de photos,
Durée : t heure 45 minutes
de descriptions de scénario ou d'outils visuels d'aide
à la prise de décision.
8. Choix de mobilité
Se connaître en tant qu'usager de

la

route : être conscient de ses choix en
matière de mobilité et de déplacement.
Etre sensibilisé aux questions
environnementales.
Découvrir des modes de déplacements
altematifs.
Durée : t heure

9. Bilan avec engagement
Durée : 15 minutes

En lien avec le questioruraire d'autoévaluation.
Faire émerger ce qui détermine ses choix de
mobilité et ce qui les influence.
Faire connaître les possibilités et I'intérêt de
1'utilisation de modes altematifs de déplacement.
L'enseignant utilise des outils statistiques ou autres
présentant des modes de déplacement
caractéristiques des j eunes.
L'enseignant s'attache à apporter des informations
sur les differentes formes de mobilité proposées
localement,
S'engager oralement face à soi-même et vis-à-vis du
groupe.
Un support sur lequel cet engagement est matérialisé
(livret de stage, attestation d'engagement, etc.) est
préconisé.

DEROULEMENT STAGE POST. PERMIS

ATTEsTATToN DE survr DE LA FoRMATToN coMpr,ÉNrpNrarns
L'ARTICLE L.223-I DU CODE DE LA ROTITE

pnÉvur

À

Nous certifions que Madame, Monsieur (barrer lâ mention inutile)
Nom de famille : Nom d'usage (le câs échéânt) :

Prénom(s):
Dâte et lieu de naissance

:

Résidant à :

Titulaire du permis de conduire no Délivré le :
A suiyi une formation complémentâire pour les conducteurs volontaires le : ..../..../
Cette fororâtion a été dispensée par ;

-Nom:
- Prénom :
enseignant de la conduit€ et de lâ sécurité rôutière titulaire de l'âutorisâtion d'enseig[er nô et:

- titulâire,

soit du titre professionnel d'enseignânt de lâ conduite et de lâ sécürité routière, soit du brev€t

d'aptitude à lâ formation des moniteurs d'enseignemeni de la conduite des véhicules terrestres à moteur,
soit du brevet d'animateur pour la formâtion des conducteurs responsables d'infractions à o
ou

d'un€ attestation de formâtion spécilique prévue pâr l'arrêté du 2 mai 2019 relatif à la
formation requise pour I'animâtio[ de lâ formation complémentaire prévue à l'article L. 223-l (lu code dc

- titulaire

la route à tr
Signature de l'enseignant

:

Cette formation complémentaire a été déclarée au préfet du lieu de la formâtion

le: ..../..../........

CACHET DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
(ou norn, adresse et téléphone)

Fait à , le

Sigrâture du titulâire de l'agrément
Signature du bénéIiciaire de

formation

la

:

Signature du ou des parents de l'élève mineur, ou de son

représ€rtârt légâl

