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Proposition de formation post permis   
MODULE : Stages de situations d’urgence et dégradées 

 

OBJECTIF GENERAL DE LA SESSION DE FORMATION : Appréhender de façon concrète des 

situations à risques 

MATINEE DE 8h30 à 12h00 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE LA DEMI-JOURNEE THEORIQUE AVEC SIMULATEUR : 

 Faire la démonstration des conséquences liées aux défaillances du conducteur. 

 Faire la démonstration des conséquences liées aux défaillances liées à l’entretien du 

véhicule . 

 Faire la démonstration des conséquences liées aux défaillances liées à l’environnement. 

 

DESCRIPTION DE LA FORMATION 

Pendant une demi-journée de formation dans une salle équipée d’un simulateur avec 10 

participants par session,  les stagiaires sont mis en situation de conduite, avec des cas 

concrets. 

 

PROGRAMME : 

 La conduite et les distracteurs : radio, téléphone, cigarette,… 

 La conduite et les effets de l’alcool sur le conducteur 

 L’activité conduite et la charge mentale 

 L’importance de l’entretien du véhicule pour la sécurité, le cas des pneus usés, sous 

gonflés, .. 

 L’incidence de l’état de la chaussée selon la météo, et la qualité du revêtement, sur la 

tenue de route du véhicule. 

 

LIEU DE LA FORMATION : 95 Boulevard de la Liberté, 47000 AGEN, dans les locaux de l’auto-

école MARTINEZ. 

 

---------------------------------------- 

DEJEUNER : A la charge des participants, il est possible de déjeuner  sur place ou dans un 

restaurant à proximité de la formation, selon le souhait des participants. 

------------------------------------------- 
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APRES-MIDI DE 13h30 à  16h45 

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE LA DEMI-JOURNEE PRATIQUE : 

 

 Faire vivre des situations de perte d’adhérence.  

 Comprendre les lois physiques des véhicules. 

 Faire vivre des situations de freinage d’urgence. 

 Faire la différence entre distance d’arrêt et distance de freinage. 

 Faire l’expérience des modifications perceptives liées à l’alcool. 

 Mesurer l’intérêt du port de la ceinture. 

 

DESCRIPTION DE LA FORMATION 

Une demi-journée de formation pratique sur piste avec 10 participants par session. Sur aire 

fermée à la circulation: des mises en situation : 2 intervenants diplômés, 2 véhicules école, 

un simulateur perte d’adhérence, des lunettes de simulation alcool, une piste privée. 

 

 La perte d’adhérence (simulateur sur piste) 

 Le freinage et le freinage d’urgence (exercice sur piste) 

 Le temps de réaction (en situation simple, en situation complexe, avec des variables qui 

interférent sur la réaction : le téléphone, la distraction, les passagers,..) 

 La ceinture, le téléphone : mises en situation avec  exercices. 

 

LIEU DE LA FORMATION : Zone Artisanale de Colayrac Saint Cirq, route de Prayssas, 47450 

Colayrac Saint Cirq. Les participants seront invités à co-voiturer en fonction des origines 

géographiques des uns et des autres. 

--------------------------------- 

 

ATTENTION : prévoir des vêtements chauds, des parapluies, des chaussures adaptées pour 

rester debout (pas de talons aiguilles..). Ou des vêtements pour se protéger du soleil. 

CONTACTS  

AUTO-ECOLE MARTINEZ : Marilyn  06.15.98.28.77 ou Caroline  05.53.47.11.86  Mail : 

autoecole.martinez@wanadoo.fr 
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