
Public concerné : Enseignants de la Conduite et de la Sécurité Routière 

 
Objectifs : Être capable d’animer des Rendez-vous d’Evaluation (conducteurs novices) et de 

Perfectionnement (conducteurs expérimentés)  

 
Conditions requises :  
- Etre titulaire du B.E.P.E.C.A.S.E.R 
 
Durée de la formation : Une semaine (5 jours non consécutifs de 7 heures chacun : 3 jours, puis 2 jours, 

espacés d’au moins 2 semaines).  

 
Programme :  
 
Module 1.  LA POLITIQUE DE SECURITE ROUTIERE (P.S.R.)  LE POST-PERMIS.  

- La politique de sécurité routière : Organisation structurelle 
- Le concept de continuum de formation 
- Les caractéristiques des actions post-permis 

 

Module 2.  LES DONNEES STATISTIQUES DE L’INSECURITE ROUTIERE. 

- Définitions statistiques, 
- Les principales données statistiques de l’insécurité routière  
- Indicateurs significatifs 

 

Module 3.  LES ADULTES ET LA  FORMATION. 

- La formation des adultes 
- Spécificités 
- Techniques et méthodes pédagogiques 

 

Module 4. LE LANCEMENT D’UN STAGE. 

- L’accueil des premiers participants 
- Fonctions de chaque phase du lancement 
- Mode de gestion 
 

 

FORMATION DE FORMATEUR POST PERMIS AUTO 



Module 5. L’ACCIDENTOLOGIE. 

- Notions d’accidentologie : 
- La circulation routière : approche système, 
- L’accident : arbre des causes. 
- Le mode de fonctionnement du conducteur. 
 
Module 6.  LES TECHNIQUES PEDAGOGIQUES. 

- Connaissance des principaux procédés pédagogiques au service des techniques  

• Les sous-groupes 

• Le tour de table 
 
- Connaissance des principales techniques pédagogiques  

• Techniques de la découverte 

• Techniques démonstratives 

• Techniques applicatives 
 

Module 7.  L’AUDIT DE CONDUITE – LES EXERCICES SUR LES DISTANCES DE FREINAGE ET DE SECURITE 

– PREPARATION D’EXPOSES. 

7a - AUDIT DE CONDUITE : 

- Définition d’un audit de conduite, 
- Fonction et objectifs recherchés au travers de cet exercice, 
- Techniques de mise en œuvre et de gestion. 

 

7b - EXERCICES SUR LES DISTANCES DE FREINAGE ET DE SECURITE : 

- Description des exercices pratiques sur les distances de freinage et de sécurité,  
- Fonction et objectifs recherchés au travers de ces exercices, 
- Techniques de mise en œuvre et de gestion. 
 
7c - EXPOSES : 

- Description des exposés et travail sur les contenus à développer en animation : 

• Les chiffres de l’insécurité routière, 

• La vitesse 

• L’alcool et les drogues 

• La fatigue 

• La conduite préventive 

• Le constat amiable 
 
- Fonction et objectifs recherchés au travers de chacun d’eux, 
- Techniques de mise en œuvre et de gestion. 
 

 



Module 8. L’ANIMATION DE GROUPES EN FORMATION. 

- Particularités des formations collectives, 
- Les fonctions et les effets du groupe, 
- La place du formateur dans le groupe, 
- La co-animation : Intérêts et techniques. 
 

Module 9. LES TECHNIQUES D’ANIMATION. 

- Techniques d’animation : verbales et non verbales. 
- Le questionnement, la reformulation, l’appel au groupe.  
 

Module 10. LE FREINOGRAPHE. 

- Connaissance de l’outil et description des informations fournies, 
- Fonction et objectifs recherchés au travers du freinographe, 
- Techniques de mise en œuvre et de gestion. 
 

Module 11. SIMULATIONS D’EXPOSES. 

- Exercices d’application en binômes sur les principaux thèmes de sécurité. 
 

Module 12. SIMULATION D’UN RENDEZ-VOUS « POST-PERMIS ». 

- Animation, in situ,  d’un rendez-vous d’évaluation ou de perfectionnement sur la journée entière : 

• Développement des contenus et mise en œuvre des techniques pédagogiques et d’animation. 
 

Validation : attestation de formation de formateur post permis auto. 

 

 


