
Accueil des stagiaires,
Présentation du stage
Tour de table et présentation des stagiaires et des animateurs
Exposé des données de la Sécurité Routière : Généralités et statistiques
Accidentologie : les logiques d’accidents
Évaluation des connaissances et perception de la route
Les données psychologiques en situation de conduite
Analyse des limites personnelles
Vigilance, temps de réaction et champ visuel
Analyse des comportements et situation d’infraction

Programme du stage de récupération de points
Le stage de récupération de points est une formation de 2 jours de sensibilisation à la sécurité
routière agréée par la préfecture. Le stage permet de récupérer 4 points du permis de
conduire en respectant un délai de 1 an et 1 jour entre 2 stages.
Soit il s'agit d'un stage volontaire pour récupérer des points et sauver son permis, soit c'est
un stage obligatoire en permis probatoire ou encore dans le cadre d'une décision judiciaire.

 

Animation du stage :
 

Le stage de récupération de points est animé par deux intervenants spécialistes de la sécurité
routière et des comportements.
L’un, enseignant expérimenté de la sécurité routière et de la conduite, ayant une formation de
B.A.F.M  (Brevet d’Aptitude à la Formation de Moniteurs), c’est-à-dire qu’il a un niveau de
compétences lui permettant de former des moniteurs d’auto-école. L’autre est un psychologue
diplômé

 

Programme du stage :
 

Le stage de sensibilisation à la sécurité routière se déroule donc sur deux jours à raison de 7h
de formation par jour, soit 14 heures de formation au total, de 9h à 17.
Le respect des horaires est impératif. En cas de non-respect, le stagiaire ne pourra être
accepté au cours.
Il n’y a pas d’examen à la fin du stage de récupération de points, votre présence à l’ensemble
du stage suffit pour le valider.

1) Première journée – thèmes abordés :



Analyse de cas d’accident en groupe
Facteurs d’accidents,
Facteurs d’amélioration (discussion de groupe)
Études de solutions
Limites physiques des véhicules et leurs conséquences
Alcool et stupéfiants au volant
Amélioration individuel du comportement
Conclusions, synthèse et tour de table

2) Deuxième journée – thèmes abordés :
 

 
 

Objectif d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière :

L’un des premiers objectifs du stage de sensibilisation à la sécurité routière consiste à
sensibiliser les conducteurs, avec une pédagogie adaptée, pour leur faire changer de
comportement au volant. Il est capital de faire prendre conscience à chacun des participants
que la route est un espace de convivialité emprunté par vous et aussi d’autres usagers de la
route.

 
Durant le déroulement du programme, tous les participants sont invités à intervenir activement
à la formation au travers des mises en situation évoquées par les animateurs.

 
Récupération de points : l’attestation de fin de stage

 
A l’issue du stage, vous recevrez une attestation de fin de stage qui valide votre participation et
vous récupérerez jusqu'à 4 points sur votre permis de conduire dès le lendemain.
Programme détaillé du stage*
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