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Tour de table et commentaires des stagiaires sur leurs acquis

Retour sur les points essentiels de la formation

Remise de la fiche d’évaluation de stage et du « Passeport Prévention »

BILAN

Module 1 : Position de conduite

Module 2 : Les distances d’arrêt

Module 3 : La gestion du regard

Module 4 : L’importance et l’efficacité de la ceinture de sécurité

Module 5 : Les dangers de l’alcool au volant

Module 6 : Freinage d’urgence et évitements d’obstacle sur piste basse adhérence

MModule 7 : Les distances de sécurité

Module 8 : Freinage d’urgence et évitements d’obstacle sur asphalte à vitesse réelle

Module 9 : Prise en main d’un Véhicule Utilitaire Légers

Module 10 : Manoeuvres et gabarit

Module 11 : L’adaptation des distances de sécurité au volant d’un VUL

Module 12 : Slaloms et maniabilité

Module 13 : Conduite rapide sur Circuit et circulation en convoi.

MODULES PRATIQUES

Evolution de l’accidentalité en France. Etude des causes d’accident et des facteurs de risque.

Présentation des principales aides à la conduite.

Rappel et /ou information sur le rôle essentiel des pneumatiques dans la sécurité, les différences entre

les pneumatiques d’hiver et d’été.

Les distances d’arrêt d’un véhicule, explication sur les deux phases successives : distance de réaction, distance de freinage.

Les distances de sécurité, la règle des deux secondes.

RRappel sur les règles applicables aux véhicules prioritaires.

MODULE THÉORIQUE

Appréhender le risque routier dans son aspect global et multifactoriel.

Perfectionner la conduite d’un véhicule prioritaire.

Adapter sa conduite à l’environnement et aux conditions de route.

Tirer le meilleur parti de son véhicule et des aides à la conduite en termes de sécurité routière.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES




