PROGRAMME DE STAGE DE RECUPERATION DE POINTS PERMIS
Durée
Le stage de récupération de points se déroule sur 2 journées consécutives de 7H chacune.
Le respect des horaires est impératif. En cas de non-respect des horaires, le stagiaire ne pourra
être accepté au cours.t intervenants
Le stage rassemble un groupe de six à vingt conducteurs. Co-animées par un enseignant
expérimenté de la conduite et de la sécurité routière et un psychologue, les deux journées de
stage sont construites autour d'une participation active des stagiaires, réagissant à des
situations, souvent rencontrées au quotidien.abordés
• Accueil des stagiaires
• Tour de table et présentations
• Les facteurs généraux de l’insécurité routière (individu et environnement)
• Le thème vitesse et sécurité routière
• L’alcool, l'alcoolisme et la conduite automobile
• Sécurité routière : généralités et statistiques
• La logique de l'accident
• Perception de la route par l'automobiliste
• Analyse des situations d'infraction
• Exemple : l'analyse d'un accident
• Physique et conduite : limites de nos véhicule et conséquences
• Sensibilisation à la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants
• Les représentations autour de la conduite
• Conclusion : synthèse et tour de table

ctif
Vous faire participer activement à la réflexion sur la sécurité routière et vous aider à construire
une autre idée de la responsabilité de chacun dans la conduite automobile et le respect de ses
règles.cupération de points
A l’issue du stage, vous recevrez une attestation de fin de stage qui valide votre participation et
vous récupérerez jusqu'à 4 points sur votre permis de conduire dès le lendemain.

Programme détaillé du stage*
Au moment de l’inscription, vous recevez automatiquement une convocation sur laquelle figure les
horaires et le lieu de votre stage.
Première journée
• Présentation du stage et des animateurs
• Tour de table et présentation des
participants
• Exposé des données de la Sécurité Routière
• Accidentologie
• Évaluation des connaissances
• Données psycho-physiologiques en situation
de conduite
• Analyse de nos limites personnelles
• Vigilance (croyances et réalités)
• Champ visuel et temps de réaction
• Analyse des circonstances de l'infraction

Seconde journée
• Analyse en groupe de cas d'accidents réels
• Discussion autour des facteurs de
l'accident
• Proposition de solutions des dispositions
d'amélioration par le groupe
• Études des solutions réelles apportées
• La vitesse et les lois physiques qui
encadrent la conduite
• L'alcool et ses effets sur la conduite
automobile
• Disposition individuelle d'amélioration
• Synthèse et évaluation du stage

