
LA FORMATION POST PERMIS

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Public
Tout public

Prérequis
Etre titulaire d’un premier permis de conduire Auto B OU B1, Moto A1 ou A2 depuis au moins 6 mois et au 
plus 12 mois.
Ne pas avoir commis pendant la période probatoire, d’infractions ayant donné lieu à retrait de points ou 
ayant entrainé une mesure de restriction ou de suspension de droit à conduire.
Faire cette démarche volontaire .

RESULTAT ATTENDU
L’attestation de suivi de la formation est délivrée à l’élève sous réserve du suivi de l’intégralité de la 
formation

QUALIFICATION DES INTERVENANTS
La formation est assurée par un enseignant de la conduite ayant suivi la formation requise pour l’animation 
de la formation complémentaire.
L’enseignant de la conduite et de la sécurité routière est présent, avec l’ensemble des élèves, pendant toute 
durée de la formation.  

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Méthodes
Mener des échanges interactifs et encourager la prise de parole des élèves à partir de :

- Un questionnaire d’auto-évaluation
- Des supports vidéo, photos ou descriptions de scénario
- Des supports visuels d’aide à la prise de décision

Moyens pédagogiques
- Salle de cours équipée de moyens multimédia
- Fourniture de supports pédagogiques spécifiques

EVALUATION DE LA FORMATION ET CONDITION DE REUSSITE
- Faire preuve d’un intérêt pour la formation
- Respecter les horaires
- Signer une feuille d’émargement au début de chaque demi-journée

DUREE DE LA FORMATION : 7 heures sur une journée 
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PROGRAMME DE FORMATION
Cette formation post permis a pour objectif de renforcer les compétences acquises par les conducteurs et elle 
entraîne la réduction de la période probatoire
Cette formation se déroule en 9 séquences (S1 à S9) réparties tout le long de la journée (7h)
La journée s’articule autour du thème : « Améliorer la compréhension et la gestion des situations de conduite
complexes »

S1 Présentation de la formation (favoriser les échanges et la réflexion)

S2 Questionnaire d’entrée en formation (autoévaluation, se connaître en tant que conducteur, connaître et 
prendre ses limites)

S3 Constitution du groupe (présentation de chacun et expériences de conduite)

S4 Traitement du questionnaire d’autoévaluation (confronter ses expériences au groupe et découvrir le 
groupe)

S5 Perception de risques (se positionner face au risque et se confronter à la perception des autres, prendre en 
compte les différents points de vue pour mieux appréhender le risque)

S6 Situations complexes (comprendre et résoudre des situations complexes)
Rendre ses déplacements plus sûrs et plus citoyens par des choix de mobilité responsables

S7 Mobilité et thématiques caractéristiques des jeunes (construire et anticiper vos déplacements, prendre 
conscience des influences du contexte, prendre conscience des conséquences de vos décisions)

S8 Choix de mobilité (se connaître en tant qu’usager de la route : être conscient de ses choix en matière de 
mobilité et de déplacement, se sensibiliser aux questions environnementales, découvrir des modes de 
déplacements alternatifs)

S9 Bilan avec engagement (s’engager face à soi-même et face au groupe)
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