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Ecoles de conduite 
16 Esplanade Charles De Gaulle 
70200 - LURE 
Tél. : 03 84 30 26 68 
Agrément E1207002060 

8 Rue Pierre Mendès France 
70400 - HERICOURT 
Tél. : 03 84 58 67 99 

Agrément E1307000040 

 

Programme de formation 

Formation Post Permis 

Créé le 17/07/2019 ; mis à jour le 28/12/2020 

Public Visé : 
Cette formation s’adresse à toute personne disposant du permis B depuis 6 mois au moins et sans 

excéder un an.  

Prérequis : 
Avoir 18 ans. 
Avoir le permis B depuis au moins 6 mois et moins de un an. 
Comprendre, lire et écrire le Français. 
Ne pas avoir d’incompatibilité médicale avec le maintien du permis de conduire. 

Durée et organisation : 
7 heures de formation obligatoire partagées en 9 séquences.  

1 journée complète de formation : une matinée de 4 heures, pause déjeuné, puis une après-midi de 

3 heures. 

Taille du groupe : 
Cours collectifs avec un minimum de 6 personnes et un maximum de 12 personnes. 

Objectif général :  

L’objectif de cette formation vise à renforcer les compétences acquises en formation initiale et 

durant les premiers mois de conduite autonome (entre minimum 6 et maximum 12 mois de permis). 

Elle est composée de 2 modules, un visant à améliorer la compréhension et la gestion de situations 

de conduite complexes et l’autre visant à rendre les déplacements plus sûrs et plus citoyens par des 

choix de mobilité responsables.  
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Contenu de la formation :  
Séquence 1 : Présentation de la formation, durée 10 mn. 
Séquence 2 : Questionnaire d’entrée en formation (auto-évaluation), durée 15 mn. 
Séquence 3 : Constitution du groupe, durée 35 mn. 
Séquence 4 : Traitement du questionnaire d’auto-évaluation, durée  45 mn. 
Séquence 5 : Perception des risques, durée 1 heure. 
Séquence 6 : Situations complexes, durée 1h15 mn. 
Pause 
Séquence 7 : Mobilité et thématiques caractéristiques des jeunes, durée 1h 45 mn. 
Séquence 8 : Choix de mobilité, durée 1 heure. 
Séquence 9 : Bilan avec engagement, durée 15 mn. 
 

Moyens pédagogiques et techniques : 
Auto-Ecole Labelisée. 
Cours animés par moniteur diplômé d’état, titulaire du Titre Professionnel ECSR. 
Salle de cours pouvant accueillir 14 personnes, vidéoprojecteur, écran, box avec banque de données, 
paperboard, livret de formation. 
Méthode active, participative. 

Modalités d’évaluation et suivi de la formation : 
Questionnaire d’auto-évaluation, et support écrit d’engagement. 

Une feuille d’émargement est mise en place. 

Equipe pédagogique : 
Moniteurs ou monitrices diplômés d’état, titulaire du Titre Professionnel ECSR et possédant tous une 

autorisation d’enseigner délivré par le Préfet en cours de validité. 

Responsable Pédagogique : Tourdot Lydie. 

 

 

 

 


