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PROGRAMME DE FORMATION POST PERMIS 

(pas d’équivalence, pas de passerelle).    Version 1 27/03/2020. 

PUBLIC CONCERNE : Titulaire du permis B 
PRE REQUIS : Permis B depuis plus de 6 mois et moins d’un an. 
FINALITE ET DEBOUCHES : Réduction de la durée du permis probatoire. 
OBLIGATION REGLEMENTAIRE : Avoir obtenu un premier permis. 
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION : Fournir les documents permettant l’établissement du 
dossier. 
DUREE DE LA FORMATION : 7 H. 
PROFIL DES INVERVENANTS : Moniteurs diplômés. 
EVALUATION INITIALE : Non requis.  
MODIALITES D’EVALUATION DU NIVEAU DE L’ELEVE : Suivi sur programme de formation. 
NOMBRE DE PARCIPANTS : 6 à 12 personnes. 
DELAIS D’ACCES : Début de la formation dès que nous aurons un groupe de 6 personnes. 
DATES : A définir avec le stagiaire. 
LIEU : 34, rue de la roë à ANGERS. 
METHODES MOBILISEES, MOYENS PEDAGOGIQUES : TV – DVD – Box Androïd. 
COUT DE LA FORMATION : Etablissement d’un devis personnalisé. 
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION : Etablissement d’une attestation de formation. 

 

 

DETAIL DE LA FORMATION  (OBJECTIFS) : 

Le matin :  
 

Améliorer la compréhension et la gestion de situations de conduite complexes. 

 
1. Présentation de la formation (durée : 10 min) 

- Objectifs et cadre pédagogique.  
 

2. Questionnaire d’entrée en formation (durée : 15 min) 

- Auto-évaluation afin de se découvrir et d’échanger avec les uns et les autres.  
 

3. Constitution du groupe (durée : 35 min) 

- Confronter ses expériences et sa singularité avec les autres stagiaires. 
 

4. Traitement du questionnaire d’autoévaluation (durée : 45 min) 
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- Exploiter de façon interactive ses réponses pour comprendre ses problématiques et celles 

des uns et des autres.  
 

5. Perception des risques (durée : 1 h) 

- Débat sur le thème de la perception du risque, confronter ses idées avec les autres stagiaires 

et se positionner face au risque. 
 

6. Situations complexes (durée : 1 h 15) 

- Compréhension et résolution des situations complexes. 

 

L’après-midi :  
 

Rendre son déplacement plus sûr et plus citoyen par des choix de mobilité responsables. 

Les stratégies de mobilité.  

 
7. Mobilité et thématiques caractéristiques (durée : 1 h 45) 

- Etre capable de construire et anticiper ses déplacements, prendre conscience des influences 

du contexte et de ses décisions. 
 

8. Choix de mobilité (durée : 1 heure) 

- Etre conscient de ses choix en matière de mobilité et de déplacement, sensibilisation aux 

questions environnementales et découverte de modes de déplacements alternatifs.  
 

9. Bilan (durée : 15 min)  

- Bilan de la journée avec le formateur et remise de l’attestation. 

 

 

 

Suite du parcours : permis A – BE – C – D. 
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