
Méthode et outils pédagogiques :
 Alternance entre approche pratique et apports théoriques. 
 Application GO-ON pour poursuivre son apprentissage et réviser après la formation. 
 Matériel : flotte d’ordinateurs portables, connexion wifi portable, imprimante, scanner, tablettes, vidéoprojecteur, enceintes...

Contenus qui seront adaptés selon le niveau et l'analyse des besoins de chacun
Compétences clés : préparation au code de la route

 Identifier et comprendre les
panneaux du code de la route.

 Maîtriser les opérations de calcul
de base nécessaires à l’obtention
du code de la route.

 Maitriser le vocabulaire spécifique
du code de la route.

 Organiser son inscription au code
en candidat libre ou en auto-école.

 Financer son permis via une des
possibilité présentée (pôle emploi,
micro-crédit, mobilib01…)

Les objectifs opérationnels Partie 1 : Savoirs de Base
a) Le vocabulaire spécifique du code de la route
b) Les symboles des pictogrammes routiers
c) Les formes et les couleurs associées aux notions de danger, d’interdiction, d’obligation
d) Les mathématiques appliquées au code de la route 
e) Les modalités d’inscription au code de la route  (inscription en ligne, dossier e-administration, budget)
f) La sécurité au volant 
g)Le financement du permis de conduire 

Partie 2 : Cours collectif : enseignement du code de la route
a) Les règles de circulation, d’arrêt et de stationnement
b) Sessions de tests du code la route et corrections explicatives
c) Les questions du code de la route, étude des nuances
d) La législation, les infractions, les points, le civisme et la responsabilité

Partie 3 : Test de conduite réalisé par un enseignant de conduite/sécurité (test de conduite de 30 
minutes)

a) Réalisation par le moniteur d’un bilan individuel précisant les points forts et les points à travailler, 
notamment       sur la compréhension des consignes
b) Diagnostic individuel sur un nombre d’heures nécessaires à l’apprentissage de la conduite

Les contenus

 Permettre le retour à l’emploi par l’accroissement de la mobilité 
 Faciliter la future inscription du stagiaire au code de la route 
 Renforcer ses compétences en calcul, en lecture et en compréhension orale pour être en mesure de préparer le code de la route
 Reprendre confiance en ses capacités de réussite
 Développer son appétence pour l’apprentissage

Les objectifs généraux 

Prérequis : - Avoir le projet de passer le code de la route 
dans le but de trouver un emploi
- Avoir les bases du français oral et écrit (A2 et +) 
Durée : 11 jours  (61h) dont :
- 60h de formation collective 
- 1/2h de test de conduite individuel
- 1/2h de restitution du test
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