S'INITIER AU CODE DE LA ROUTE
Appréhender le code de la route, la charge physique et mentale liée à son apprentissage pour évaluer
ses capacités à se présenter à l'examen théorique général (ETG) nécessaire à l'obtention du permis B.

RÉF. DCA2
Objectifs visés
• Appréhender l'environnement et apprendre les règles du code de la route.
• Visualiser et analyser les photographies d'épreuve
• Se confronter aux conditions de passation de l'Examen Théorique Général.

Public concerné, prérequis
Toute personne en situation de
handicap désirant s'orienter vers le
permis B.

Durée

Contenu

4 jours (28H)

• Les espaces de circulation, du piéton aux différents véhicules ;
• Les moyens de circulation et de transport ;
• Les moyens signalétiques présents dans l'environnement ;
• Les règles du code de la route : le conducteurs, la route, les premiers secours, la
sécurité du passager et du véhicule...
•
•
•
•

Décrire une photographie d'épreuve ;
Identifier les éléments présents sur la photographie en lien avec la question posée ;
Poser un regard critique sur la photographie ;
Expliciter ses choix de réponses.

•
•
•
•
•
•

Se présenter ;
S'installer confortablement ;
Manipuler la télécommande ;
Répondre dans le temps imparti, gérer son stress ;
Exprimer ses forces, ses faiblesses et ses besoins en aide ;
Entretenir sa condition physique par des activités appropriées.

Présentiel
Distanciel

Mixte

Date(s) et lieux de formation
Du 15 au 18 novembre 2021.
au Pôle Etudes et Formation (Saran).
Coût : 840 € / personne.
Sur site en intra, dates selon la
demande. Nous consulter.

Intervenant(s)
Références BPP : Code de la route, sécurité routière.

Modalités pédagogiques
Alternance d’exercices concrets, de mises en situation et d’apports théoriques.
Code de la route au format accessible (FALC).
Mise en situation réflexive.
Utilisation de moyens audiovisuels et interactifs.

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

Modalités d'évaluation
Mises en situation avec questionnaire oral.
Mise en situation d'ETG avec télécommande.
A l’issue de la formation :
• Remise de supports pédagogiques.
• Remise, le cas échéant, d'une préconisation en moyens de compensation pour se
présenter à l'ETG accessible,
• Remise d'une attestation de formation.

CONTACT

Formation accessible

Institut Les Cent Arpents - Pôle Etudes et Formation

Monsieur Benoît JANVIER
Tél. 02 38 52 12 12
formation@centarpents.fr
www.centarpents.fr
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