
SE DÉPLACER EN SÉCURITÉ

Contenu

• Les espaces de circulation, du piéton aux différents véhicules ;
• Les moyens de circulation et de transport ;
• Les moyens signalétiques présents dans l'environnement ;
• Les lois et la réglementation en vigueur, ce qui est autorisé, ce qui est interdit.

• La signalétique du code de la route : la forme et la couleur des panneaux ;
• Les panneaux de danger ;
• Les panneaux d’obligation ;
• Les panneaux d’interdiction ;
• Les panneaux informatifs.

Les règles et obligations à connaitre :
    • pour se déplacer à pied ;
    • pour se déplacer en vélo, tricycle ou deux roues motorisés ;
    • pour se déplacer avec une voiture sans permis.

Références BPP : Code de la route, Sécurité routière.

Modalités pédagogiques

Alternance d’exercices concrets, de mises en situation et d’apports théoriques.
Mise en situation réflexive.
Parcours en milieu urbain et routier.
Utilisation des moyens audiovisuels et des ressources multimédia. Conduite sur
simulateur.

Modalités d'évaluation

Mises en situation avec questionnaire oral. Réalisation d'un ETG en fin de formation.

A l’issue de la formation :
• Remise de supports pédagogiques.
• Remise d'une attestation de formation.

Connaître les règles essentielles du code de la route pour se déplacer en sécurité dans l'environnement
urbain et routier selon son mode usuel.

Public concerné, prérequis

Objectifs visés

• Connaître l'environnement urbain et routier.
Identifier les différentes zones de circulation des personnes et des véhicules.
• Identifier les différents types de panneaux du code de la route.
Connaître la signification des panneaux de danger, d'obligation, d'interdiction et
d'information.
• Connaître les règles essentielles pour se déplacer selon son mode préférentiel en
toute sécurité.
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CONTACT

Monsieur Benoît JANVIER
Tél. 02 38 52 12 12

formation@centarpents.fr
www.centarpents.fr

Institut Les Cent Arpents - Pôle Etudes et Formation Catalogue des formations          page 1

Moniteur BEPECASER spécialisé
conduite et handicap, Responsable
d'auto-école.

Intervenant(s)

Date(s) et lieux de formation

En intra sur demande
au Pôle Etudes et Formation (Saran).
Coût : 840 € / personne.

Sur site en intra, dates selon la
demande. Nous consulter.

Durée

4 jours (28H)

Ouvrier travaillant en ESAT. Aucun
prérequis.

Présentiel
Distanciel

Mixte

Formation accessible


