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FORMATION DE FORMATEURS
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE ET
DE LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
2 Jours de Formation soit 14 heures
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OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA FORMATION
-

Acquérir des pratiques pédagogiques plus efficaces
ORGANISATION DE LA FORMATION

Stagiaires :
Formateurs de la conduite et de la sécurité routière souhaitant développer son professionnalisme et approfondir sa
pratique professionnelle.
Durée et Horaires de la formation :
2 jours à raison de 7 heures par jour ; De 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30.
Moyens :
Vidéoprojecteur ; Dossiers thématiques.
Intervenants :
Formateur BAFM – Lyre Formation
Lieu de la formation :
7, rue Jean Mermoz 78000 VERSAILLES
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DÉROULÉ PEDAGOGIQUE
PREMIER JOUR : 9H00-17H30
SÉQUENCES
Présentations et
attentes

Les règles de la
communication
appliquées à la
formation et au public

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Connaître le déroulement de la formation
• Se connaître
• Exprimer son fonctionnement et ses
difficultés en tant que formateur
• Comprendre les mécanismes de la
communication pour optimiser les relations
pédagogiques du formateur
• Maintenir une relation positive

L’apprentissage de la
conduite automobile
et de la Sécurité
Routière

• Comprendre la réglementation d’une leçon
de conduite
• Avoir des notions sur le REMC

•
•
•
•
•
•
•
•

CONTENUS
Présentation de l’animateur
Présentation de la formation
Les règles de fonctionnement
Présentation des stagiaires
Réflexion sur les axes de travail
Définition de la communication
Les formes de communication
Les 3 composantes de la
communication

• Quelques règles pour se faire
mieux comprendre
• L’écoute active
• Déroulé pédagogique d’une
leçon de conduite
• Du PNF au REMC > ce qui
change
• Les 4 compétences globales et
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• Connaître les activités du conducteur

les sous compétences
• Les 4 activités du conducteur

DEUXIÈME JOUR : 9H00-17H30
SÉQUENCES
Pédagogie de la
conduite sûre

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

CONTENUS

• Avoir des notions de base sur la pédagogie
des adultes

• Les 4 phases d’apprentissage
• Les différents styles
d’apprentissage
• Les 7 conditions d’apprentissage
chez l’adulte
• La motivation

• Optimiser la dynamique de l’apprenant
pour accroître l’efficacité de la formation

• Les Méthodes et techniques
pédagogiques appropriées
• Les modes d’évaluation
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