
Nouveau conducteurs ! 

 

 
 

 Dans le cadre du suivi des élèves, vous pouvez, si vous le souhaitez 

obtenir un Rendez post-permis destiné aux conducteurs novices 

volontaires. Vous devez faire cette demande via la messagerie 

internet : Autoecole.baillargues@gmail.com , ou directement dans 

votre agence Bleu départ. 

 

 Un rendez-vous vous sera proposé dans les meilleurs délais. 

 

 

 

 

 

          Le dirigeant 

                               Jean-Michel Laurier 

 

 

                                            http://www.autoecolebleudepart.fr/ 

                                                                 0467707419 

                                          37, rue de colombiers, 34670 Baillargues 
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PROGRAMME DE LA FORMATION COMPLÉMENTAIRE
pRÉvuE À t-'lnrtcle L.223-1 DU coDE DE LA RourE

La formation complémentaire suivie entre six mois et un an après lobtenüon du permis de conduire
vise à renforcer les compétences acquises en formation initiale et durant les premiers mois de conduite
autonome.

E11e est composée :

- d'un module visant à améliorer la compréhension et la gestion de situations de conduite complexes ;
- d'un module visant à rendre les déplacements plus sûrs et plus citoyens par des choix de mobilité respon-
sables.

Cette formation fait appel à 1'autoréflexion des élèves et à l'analyse de leur perception des dangers de la route
en vue d'améliorer leurs modes de réflexion et leurs aptitudes à percevoir 1es risques au moment où ils acquiè-
rent davantage d'assurance en tant que conducteur et plus largement dans leurs divers modes de déplacement.

Le programme présenté ci-dessous définit un schéma qui permet à I'enseignant de la conduite et de la sécurité
routière - ci-après nommé « enseignant » d'adapter son intervention en fonction des groupes.
L'ordre des séquences doit être respecté pour favoriser le processus d'acquisition de comportements sûrs dans
l'objectif de prévenir la survenance d'accidents caractéristiques des usagers tituiaires du pemris de conduire
depuis peu de temps et ayant peu d'expérience.
En évitant de faire appel à des cas d'accidents, les outils de la fonnation priülégient fillustration de situations
de conduite ou de questions de mobilité. Ils doivent également permettre, dès que possible, les travaux en
groupes restreints,
Les enseignants doivent utiliser des outils spécifiquement adaptés pour travailler ces séquences et avoir béné-
ficié d'une formation pour leurs usages

Améliorer la compréhension et la gestion des situations de conduite complexes

Séquences et objectifs

1 Présentation de la formation Créer un climat favorable aux échanges et à la réflexion. Faciliter la prise
de parole des stagiaires et capter leur attention. Durée : 10 minutes

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

3. Constitution du groupe Se présenter. Confronter ses expériences au groupe, Découl,rir 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

Contenus et outils pédagogiques

Présentation des objectifs.
Présentation du cadre pédagogique (anonymat, liberté de parole, etc.).
Cadre réglementaire (horaires, participation active, réduction de la période probatoire, etc.).
Présentation de la forrnation (differentes séquences, organisation, etc.).
Cette séquence permet à I'enseignant d'instaurer un climat de confiance avec les élèves pour débuter la
formation dans de bomes conditions.



Le questionnaire permet de se définir :

- en tant qu'individu ;

- en tant qu'usager de la route.

- d'aborder les différentes thématiques de la formation.
- de disposer d'informations sur le groupe pour travailler les différentes séquences de la formation-

Il porte sur l'élève lui-même (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.).

Alterner les techniques de présentation en privilégiant une forme dynamique.

Conduire des échanges permettant aux stagiaires de faire part de leur expérience (types de trajet, tlpes de
véhicules utilisés, situations de presqu'accident rencontrées, etc.)

A partir du questionnaire d'autoévaluation, exploiter de façon interactive les réponses en privilégiant les
travaux en sous-groupe 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 gtoupe.
Mettre en avant la subjectivité du risque.



INFORMATIONS
.I FORMATION POST PERMIS ''
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