
PROGRAMME DE FORMATION 
REACTUALISATION DES CONNAISSANCES 

 

CULTURE SECURITE ROUTIERE 

 

➢ Être informé et faire le bilan 

➢ Se constituer un langage commun 

➢ Comprendre la politique de sécurité routière 

➢ Comprendre ce qui amène à la situation d’accident 

 

 

FORMATION 
 

DUREE : 3 jours soit 21 heures 
 

RYTHME : Temps plein 
 

OBJECTIFS :  
✓ Comprendre les évolutions récentes intervenues 

dans le secteur professionnel 
✓ Etre capable de mettre en application ces 

évolutions dans ses activités professionnelles 
✓ Etre capable de mesurer le rapport existant 

entre ses activités propres et les résultats qui 
peuvent en découler, tant au niveau de 
l’exercice de son métier qu’au regard des 
objectifs de la sécurité routière 

✓ Etre capable de mesurer ses besoins en 
formations complémentaires 

 

PUBLIC CONCERNE : 
✓ Exploitant ou directeur d’un établissement 

d’enseignement de la conduite et de la sécurité 
routière. 

 

PRE-REQUIS :  
✓ Titulaire d’un agrément préfectoral 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 
✓ Moyens audio-visuels (vidéo projection) 
✓ Salles de formation 
✓ Clé USB contenant des références théoriques 

 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
✓ Méthodes magistrales et interrogatives pour les 

enseignements théoriques de base 

✓ Méthode de la découverte collective 

✓ Auto-évaluation au fil des compétences 

 

FORMATEURS : 

✓ Titulaires du BAFM 

✓ Titulaires d’un diplôme de niveau II en droit ou 

gestion ou comptabilité ou commerce 

 
VALIDATION : 
✓ Attestation de formation 
 

 

SUIVI ET EVALUATION DE L’ACTION : 
✓ Fiche d’évaluation de la satisfaction du stagiaire 
 

 

PEDAGOGIE ET PSYCHOPEDAGOGIE 

 

➢ Comprendre les finalités de la formation 

➢ Comprendre les différents programmes 

➢ Comprendre les programmes d’examen et les rôles respectifs 

des formations et des examens 

➢ Être capable d’organiser une progression d’apprentissage 

➢ Être capable d’adapter son enseignement 

➢ Être capable de procéder aux différentes formes d’évaluations  

 

 

REGLEMENTATION DE L’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE, DU 

PERMIS DE CONDUIRE ET DE LA REGLEMENTATION DU CODE DE LA 

ROUTE 

 

➢ Connaître et comprendre les évolutions réglementaires 

récentes  

 

 

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE, SOCIAL ET FISCAL DE 

L’ENTREPRISE ; ENVIRONNEMENT COMMERCIAL, CONCURRENCE ET 

CONSOMMATION 

 

➢ Réactualiser et renforcer ses compétences en matière de droit 

social, fiscal et commercial  
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