Stage de
sensibilisation à la sécurité
routière
LE DEROULEMENT DE LA FORMATION
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière se déroule sur une durée de 14 heures réparties
sur 2 jours consécutifs. Il permet au conducteur ayant perdu des points sur son permis de
conduire de récupérer 4 points (dans la limite du nombre de points maximum). Mais il est
surtout l’occasion pour les conducteurs ayant déjà commis des infractions au code de la route
de prendre la mesure des risques encourus.
Le stage de sécurité routière est basé sur la participation active des stagiaires. Ils sont invités à
réagir sur des thèmes tels que les facteurs de risques induits par le comportement du
conducteur, les risques dus à la mauvaise évaluation de l’environnement, les risques liés à la
vitesse ou à la consommation excessive d’alcool, de drogue …
du conducteur, les risques dus à la mauvaise évaluation de l’environnement, les risques liés à
la vitesse ou à la consommation excessive d’alcool, de drogue …

Le programme du stage de sécurité routière
PROGRAMME 1
1) LES CONDUCTEURS ET LA CONDUITE
Etre capable d’analyser les tâches du conducteur
Avoir des notions physiologie
Avoir des notions sur le système Homme, Machine, Environnement
Comprendre les particularités de l’apprentissage de la conduite
Comprendre la fonction des permis de conduire
Comprendre les éléments statistiques
2) LA CIRCULATION ROUTIERE
Avoir des notions sur le réseau routier
Connaitre et comprendre le parc automobile
Connaitre et comprendre la règlementation
Avoir des notions sur les assurances
3) LES VEHICULES
Avoir des notions de mécanique
Avoir des notions de dynamique
Avoir des notions sur la sécurité active et passive
Avoir des notions d’histoire de l’automobile
4) LA SECURITE ROUTIERE
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Comprendre et être conscient de l’influence des facteurs de l’insécurité
Connaitre et comprendre les moyens mis en oeuvre pour la sécurité
Connaitre et comprendre les éléments statistiques
PROGRAMME 2
5) LA PEDAGODIE DE LA CONDUITE SURE
Comprendre la finalité de la formation des automobilistes
Comprendre les différents programmes dans l’enseignement
Etre capable de maitriser les objectifs pédagogiques
Etre capable d’organiser une progression d’apprentissage
Etre capable d’adapter son enseignement
Etre conscient de l’importance des motivations des différentes méthodes pédagogiques
Etre capable de mettre en œuvre les différentes méthodes pédagogiques
Etre capable d’optimiser l’apprentissage et l’acquisition de l’expérience de la conduite
Comprendre les phénomènes de communication et être capable de communiquer
Etre capable d’utiliser les différents moyens de l’enseignement
6) L’INSTRUCTION PROFESSIONNELLE ET CIVIQUE
Connaitre le Comité Interministériel de la Sécurité
Connaitre la direction de la sécurité et de la circulation routière
Connaitre le Conseil Supérieur de la conduite Automobile et de l’Organisation de la
Profession
Connaitre et comprendre le rôle de l’organisation de la profession
Connaitre le Brevet d’Aptitude à la Formation des Moniteurs d’Enseignements de la
Conduite des Véhicules Terrestres à Moteurs
Connaitre le Brevet pour l’Exercice de la Profession d’Enseignant de la conduite
Automobile et de la Sécurité Routière
Connaitre l’école de conduite et les centres de formations de moniteurs
Connaitre et comprendre l’organisation judiciaire et administrative de la répression des
infractions
Avoir des notions sur la législation du travail et connaitre la convention collective
PROGRAMME 3
7) LES STAGES PRATIQUES
Faire l’expérience de stage pratique et comprendre leur utilité
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CES STAGES DOIVENT ETRE EFFECTUES
Dans un ou des établissements d’enseignement de la conduite automobile
Dans un ou des organismes ayant trait à l’éducation ou à la sécurité routière notamment
:
Préfectures (bureau de la circulation, commission REAGIR, commission de retrait de
permis, protection civile…)
Direction départementale de l’équipement (études de points noirs, aménagement de la
route, opérations rase campagne, sécurité des piétons en zone urbaine…)
Gendarmerie, police
Education nationale
Secours d’urgence et services hospitaliers (Préparation au brevet national de
secourisme)
Organismes spécialisés dans la recherche et la sécurité automobile
Organismes dispensant des actions de formation à la sécurité routières à leurs agents.
Instances nationales ou locales œuvrant pour une plus grande sécurité routière
(association d’usagers ou de victimes de la route…)
Autres…

3

