STAGE DE RECUPERATION DE POINTS
Durée : 2 jours
Horaires : de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00

PROGRAMME DE LA FORMATION
•

Tronc commun
OBJECTIFS

CONTENUS

Apporter des notions simples et claires
Connaître le programme de la session,
sur le fonctionnement du permis à
Comprendre les objectifs et le système du permis à points
points
Découvrir l’insécurité routière en France.
Faire connaître aux participants les Savoir lire les statistiques sur l’insécurité routière au niveau national et local,
principales causes et circonstances des pour connaître le nombre de tués, les circonstances…et savoir mettre en
accidents, les populations à risques.
évidence les types d’usagers, les risques particuliers en fonction des
situations.
Sensibiliser aux conséquences des
Réaliser une étude de cas d’accidents permettant d’illustrer et de discuter sur
accidents, comprendre les enjeux
les données nationales d’insécurité routière.
sociaux de la sécurité routière
Analyser et faire comprendre la
diversité des usagers dans la
circulation, les problèmes d’intéraction
et de communication

Etudes des grands types d’infraction à partir d’enquêtes et d’interviews des
conducteurs.
Ventilation des opinions, attitudes, motivations selon les groupes sociaux et
les thèmes : vitesse, alcool, ceinture, contrôle…

Réactualiser les connaissances des
stagiaires relatives au Code de la route.

Exercices sur le Code de la route.

•

Enseignements spécialisés
- Axe sur le thème vitesse et sécurité routière
OBJECTIFS

CONTENUS

Eléments de cinématique, perception de la vitesse, le freinage, le choc et la
dissipation d’énergie. La vitesse et l’insécurité
Le choix de la vitesse par le conducteur, le plaisir de la vitesse, l’expérience
Mobiliser l’expérience acquise, pour la de la vitesse. L’étude du risque dans les situations d’urgence, l’’incident et les
soumettre
progressivement
à limites de comportements d’urgence analyse de cas d’accidents
évaluation individuelle et collective
A partir d’exercices, de grilles d’analyses et de questionnaires d’autoévaluation : mise en évidence des représentations : conducteur – automobile
Transmettre un savoir objectif
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•

Axe sur le thème de l’alcool : l’alcoolisme et la conduite automobile
OBJECTIFS

CONTENUS
Définitions : Alcool et alcoolisme
Comparaisons régionales et internationales.
Utilisation d’un questionnaire à choix multiples pour tester les
Transmettre des savoirs juridiques connaissances
et techniques.
Le métabolisme et l’alcool.
L’alcool et les fonctions cognitives.
Exposé visant à des échanges oraux. Utilisation d’exemples concrets et
de situations vécues qui seront évaluées par les participants.
Alcool et accident de la route.
Rôle de l’alcool dans la survenue des accidents de la route.
Utiliser l’expérience vécue pour la Comparaison régionales et internationales
soumettre à évaluation.
Relations alcoolémie-accident
Analyse de cas d’accidents suivie de questions d’évaluation (distance
de freinage, tenir compte des autres facteurs en causes)
Commentaires et explications des principaux textes législatifs.
Les instruments de dépistage : éthylotests,
et de
mesure : éthhylomètres.
Connaître les moyens législatifs.
Reprise d’exemples d’accidents, jeux de rôles.
La prévention et la thérapeutique
Comment prévenir les accidents, l’alcoolisme maladie,
le
dépistage clinique.
Documents et adresses utiles.
Bilan des connaissances acquises
Exercices sur les connaissances acquises au cours du module
•

Axe sur le thème de la conduite des véhicules du groupe lourd
OBJECTIFS

CONTENUS

Etude de cas sur un accident impliquant
un véhicule du groupe lourd.

L’étude doit servir de support pour le développement des divers objectifs du
programme
Notions de freinage
Chargement, arrimage, stabilité
Pneumatiques
Gestion d’itinéraires
Adhérence, gabarit.
Notions d’hygiène et de sécurité
Temps de réaction et de distances de sécurité
Energie cinétique
Force centrifuge
Particularité des autres usagers.

Donner des explications sur les
particularités de la conduite des
véhicules lourds.
Faire
comprendre
la
nécessité
d’anticiper et de prévenir les risques, de
partager l’espace entre les divers
usagers.
Actualisation des connaissances du
Code de la route relatives aux poids
lourds

Exercices sur les connaissances acquises au cours du module.
Informations sur les poinds lourds.
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COUT DU STAGE : 199€ TTC
Pièces nécessaires pour constituer votre dossier d’inscription :
-

Copie recto/verso de votre permis de conduire

-

La référence 48 N (pour les jeunes permis) si vous l’avez reçue

-

Une enveloppe timbrée libéllée à vos noms et adresse

-

Votre règlement
Le dossier d’inscription est à nous retourner l'adresse suivante :
« Inscription Stage de récupération de points »
Centre de Formation Blanchard
ZI de Netreville - 248 rue Alfred Nobel – 27 000 Evreux
•

-

Remboursement de votre stage

Auprès de votre assurance :

Renseignez-vous auprès de votre assurance s’il est convenu dans votre contrat le remboursement de votre
stage.
-

Complémentaire automobile :

Si vous avez souscrit à ce type de contrat (ex : IDENTICAR, EURO DATACAR, …) lors de l’achat de votre véhicule
chez le concessionnaire, vous pouvez également bénéficier du remboursement de votre stage de
sensibilisation à la sécurité routière.
Afin d’obtenir plus de renseignements, n’hésitez pas à les contacter en vous munissant de votre numéro de
contrat :
IDENTICAR : 01 46 90 23 35
EURODATACAR : 39 09
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION :
NOM: _______________________________________________________
PRENOM : ____________________________________________________
NOM DE JEUNE FILLE : _________________________________________
DATE DE NAISSANCE : _________________________________________
LIEU DE NAISSANCE : _________________________________________
ADRESSE : ___________________________________________________
CODE POSTAL : ______________ VILLE ___________________________
TELEPHONE : _____ / _____ / _____ / _____ / _____
PORTABLE : _____ / _____ / _____ / _____ / _____
ADRESSE MAIL : ___________________________________@_____________________
INFORMATIONS SUR VOTRE PERMIS DE CONDUIRE
N° PERMIS DE CONDUIRE : _____________________________________
(Le N° figure sur le volet de gauche de votre permis de conduire)
DATE DE DELIVRANCE : _____ / _____ / _____
(La date figure sur le volet de gauche de votre permis de conduire)
LIEU DE DELIVRANCE : ________________________________________
(Le lieu figure sur le volet de gauche de votre permis de conduire)
A CE JOUR IL ME RESTE _____ POINT(S) SUR MON PERMIS DE CONDUIRE.
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VOTRE PROFIL
 Stage volontaire
-> 4 points récupérés maximum
 Stage obligatoire : pour permis probatoire (fournir impérativement le formulaire « 48N » recto/verso)
-> 4 points récupérés maximum
Cas N°3 et N°4 : stage justice, ces stages sont obligatoires
-> pas la récupération de points
 Alternative aux poursuites judiciaires
 Composition pénale
 Peine complémentaire : stage obligatoire
 Stage dans le cadre d'une peine de substitution
 Stage dans le cadre d’une peine complémentaire
 Stage mise à l’épreuve avec sursis
CONDITIONS D’INSCRIPTION
➢ Votre solde de points ne doit pas être nul le jour de votre stage de récupération de points
➢ Si vous avez déjà effectué un stage de récupération de points : un délai de un an et un jour doit être
respecté entre les deux stages.
Je certifie sur l’honneur que les informations ci-dessus sont exactes.
NOM et PRENOM : ____________________________________________
JE SOUHAITE M’INSCRIRE AU STAGE QUI SE DEROULERA
DU _____ / _____ AU _____ / _____ DE 8h30 A 12h30 ET DE 13h30 A 17h.
INFORMATION : Je suis informé qu’aucun retard ne sera toléré et aucune absence ne donnera lieu à un
remboursement. Par conséquent, votre stage ne pourra être validé.
SIGNATURE :
PRECEDE DE LA MENTION « LU ET APPROUVE »

Financement personnel

Financement professionnel
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