
 
 
 
 

 

Préambule 
 

 

En 2016, les conducteurs novices ont été impliqués dans UN QUART des accidents de la route ayant entraîné 

des blessures ou la mort ; 144 d’entre eux y ont perdu la vie. 

Aux cours des six premiers mois après l’obtention du permis de conduire, il existe un pic d’accidents chez les 

conducteurs novices … 

Le risque d’être impliqué dans un accident mortel est multiplié par 2 dans les 3 premiers mois et par 1,5 dans 

les 3 mois suivants. 

La cause ? 

Le sentiment de surpuissance dans les mois qui suivent l’obtention du permis de conduire. 

L’objectif de la formation post-permis est de susciter chez les conducteurs novices un processus de réflexion 

sur leurs comportements au volant et leur perception des risques au moment où ils acquièrent davantage 

d’assurance. 

 

 



 
 
 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION POST-PERMIS POUR LES CONDUCTEURS NOVICES 

MATINÉE: Améliorer la compréhension et la gestion des situations complexes (durée 4h) 

Séquences Durée Intitulé Contenu 

Séquence 1 10 min Présentation de la formation 

Présentation des objectifs. 

Présentation du cadre pédagogique. 

Cadre réglementaire. 

Présentation de la formation 

Séquence 2 15 min 
Questionnaire d’entrée 

en formation (autoévaluation) Objectifs: se définir en tant qu’individu et usager de la route. 

 Séquence 3  35 min Constitution du groupe 

Se présenter. 

Confronter ses expériences au groupe. 

Découvrir sa singularité. 

Créer du lien. 

Séquence 4 45 min 
Traitement du questionnaire d’auto-

évaluation 

Confronter ses expériences au groupe. 

Découvrir le groupe. 

Séquence 5 1h Perception des risques 

Se positionner face au risque. 

Se confronter à la perception des autres. 

Prendre en compte les différents points de vue pour mieux 

appréhender le risque. 

Séquence 6 1h15 Situations complexes Comprendre et résoudre des situations complexes. 



 
 
 
 

 

 

 

*Seules les auto-écoles disposant du Label de qualité de l’État sont autorisées à proposer cette formation. 

 

 

Conditions: 
 Être détenteur d’un premier permis de conduire après le 01/01/2019. 

 Ne pas avoir commis d’infraction donnant lieu à une perte de points  

 La formation doit être effectuée entre les 6
ème

 et 12
ème

 mois qui suivent l’obtention du permis.   

APRÈS-MIDI: Rendre son déplacement plus sûr et plus citoyen par des choix de mobilité responsables. Les stratégies de mobilité. 

Durée 3h 

 Séquence 7 1h45 
Mobilité et thématiques caractéristiques 

des jeunes 

Être capable de construire et d’anticiper ses déplacements. 

Prendre consciences des influences du contexte. 

Être conscient des conséquences de ses décisions. 

Séquence 8 1h Choix de mobilité 

Se connaître en tant qu’usager de la route. 

Être sensibilisé aux questions environnementales. 

Découvrir des modes de déplacements alternatifs 

Séquence 9 15 min Bilan avec engagement S’engager oralement face à soi-même et vis-à-vis du groupe. 



 
 
 
 

En clair : 
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Le nombre d’élèves présents est compris entre 6 et 12,  en début de matinée et d’après-midi, une feuille d’émargement  vous 

sera donnée à signer attestant de votre assiduité, en cas de manque d’assiduité, l’attestation de formation ne vous sera pas 

délivrée. 

Votre auto-école doit déclarer la formation en Préfecture au plus tard 8 jours avant la date prévue. En conséquence, tout 

désistement dans les 8 jours ouvrés  ne pourra donner lieu à un quelconque report ou remboursement, sauf cas de force 

majeure. 

La formation débutera le matin à 8H00 jusqu’à 12H00 et reprendra à 14H00 jusqu’à 17h00. Une pause le matin et une pause 

l’après-midi seront organisées.   



 
 
 
 

 


