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HORAIRES DES COURS THÉORIQUES

Les cours théoriques portant sur des thématiques spécifiques sont programmés :
Mercredi de 15h à 16h
Sur inscription, minimum 7 jours à l’avance (suivant protocole sanitaire)

Les cours collectifs sur les grands thèmes de la sécurité routière :
• Module 1 : Alcool et stupéfiants : la règlementation, les effets, le
comportement à adopter
• Module 2 : Vitesse et physique : la règlementation, la vitesse en physique, ce
qui en découle, ses effets (la vision, la fatigue…), les calculs élémentaires
(distance parcourue pendant le temps de réaction, vitesse en mètre par
seconde, distance de sécurité, distance d’arrêt…)
• Module 3 : Accidentologie : différentes catégories d’usagers, assurer sa
sécurité et celle des autres, comprendre les facteurs d’accident, comprendre
l’importance du port de la ceinture de sécurité, statistiques, sécurité active,
sécurité passive
• Module 4 : Distracteurs : comprendre l’importance de se concentrer sur la
conduite (ex : temps de réaction lié à une conversation téléphonique, ou tout
autre activité autre que la conduite)
• Module 5 : les règles de priorités : les agents, les règles, les comportements
• Module 6 : la signalisation : les feux, les panneaux, les marquages au sol, les
balises
• Module 7 : Arrêt et stationnement : différence entre arrêt et stationnement,
le stationnement payant, par disque et unilatéral par alternance semimensuelle
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Les cours de code avec correction
unCOURS
formateur
sont programmés :
HORAIRESpar
DES
DE CODE
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

17h-18h
14h-15h

Cause COVID sur réservation par SMS uniquement la veille à partir de 19h.
Ex : Pour une séance de code le mardi, envoyer un SMS type à partir de 19h le lundi.
Nom Prénom, date de la séance et l’heure de la séance.

Les 7 premiers SMS seront retenus.

Les thèmes abordés au cours du Code de la route :
• La circulation routière (panneaux, intersections, circuler, croiser et dépasser,
stationner ou s'arrêter)
• Le conducteur (conduire, défaillances du conducteur
• La route (nuit et intempéries, autoroute, zones dangereuses)
• Les autres usagers (partage de la route)
• Les notions diverses (documents administratifs, chargement et passagers,
infractions)
• Les premiers secours (protéger, alerter et secourir)
• Prendre et quitter son véhicule (s'installer au poste de conduite)
• La mécanique et les équipements (entretien et dépannage)
• La sécurité du passager et du véhicule (installation des passagers, nouveaux
équipements)
• L'environnement (éco-mobilité et éco-conduite)

