ORGANISATION PEDAGOGIQUE : FORMATION CODE RENFORCE
La formation Code Renforcé de l’AFAPCA a pour objectif :
- De préparer l’apprentissage et développer les prérequis à l’obtention de l’Examen Théorique Général (code).
En cela, la formation :
- Propose un contenu permettant de tenir compte des besoins d’apprentissage du code de chaque stagiaire.
- Permet à chaque stagiaire de prendre le temps nécessaire afin de bien comprendre les questions posées au code.
- Propose un espace suffisamment rassurant pour que chaque stagiaire soit en confiance pour évoquer leurs difficultés d’apprentissage/d’incompréhension.

ETAPES
Objectifs

CONTENU
Objectifs opérationnels – Contenu - Méthodes et outils

Durée

Calendrier

2h30/jour
2 fois/semaine
sur
4 semaines

A définir

1-COURS COLLECTIFS & PRESENTIELS


Sur Aurillac

4 ateliers thématiques d’une demi-journée chacun permettant d’acquérir le socle de
connaissances nécessaires à l’obtention du code :

1. Comprendre les attendus et apprendre à utiliser les outils nécessaires (livret, tablette,
application internet…) pour l’obtention du code. Organiser son programme d’apprentissage

2. Comprendre les difficultés récurrentes présentes dans les séries de code pour lever les
freins à l’apprentissage (astuces de compréhension, double négation, vocabulaire, calcul,
utilisation des feu…) Reprendre une à une les questions, prendre le temps afin de comprendre
les enjeux en rendez-vous individuel si besoin.

3. Présenter les différents éléments du véhicule en situation et par demi groupe. Réaliser des
séries de code pour l’autre demi groupe

4. Sortir en véhicule en demi groupe pour favoriser les explications du code dans son contexte.
Permettre l’observation en milieu rural et urbain de la règlementation et des règles de
citoyenneté à appliquer. Réaliser des séries de code pour l’autre demi groupe

Soit session de
20h00

4 demi-journées par session consacrées à l’entrainement à l’examen du code :

Réaliser des séries de code avec correction et explications

Créer un climat de confiance pour que les stagiaires se sentent à l’aise afin d’évoquer leurs
difficultés
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Le formateur accueille des groupes sur orientation en fonction des bilans mobilité effectués.
Le formateur proposera à chacun le matériel nécessaire (livre code, application internet..) afin que les
stagiaires se retrouvent en situation concrète.
Il sera présent durant toute la formation afin de répondre aux diverses questions des stagiaires.

2 – RDV INDIVIDUELS



Faire des points réguliers en cours de
formation
Susciter l’adhésion du stagiaire pour
progresser

Mobiliser ou remobiliser le stagiaire
 L’inclure dans l’évaluation de sa progression et comprendre les raisons de son évolution
positive ou de sa stagnation
 Recueillir ses ressentis


Au besoin

Durant la
formation

1h00

En fin de
formation

3 – ANALYSE ET ORIENTATION



Synthétiser les atouts et les freins du
stagiaire
Orienter le stagiaire

Synthèse de la progression sur les séries de code
 Repérer des points forts et des points faibles pour estimer la capacité ou non d’inscrire le
stagiaire au code
 Echanger sur le déroulement de la formation et sur les suites à donner


Pré requis :

Nombre d’heures :

Sur préconisation post Bilan Mobilité

20h00

Outils pédagogiques :

Justificatifs :
- Feuille d’émargement
- Bilan individualisé

. Entretien individuel
. Application WEB + livre code
. Matériel & Pédagogie adaptée

www.afapca.fr
autoecole@afapca.fr

Tarifs : 30 €
Délai et lieux de réalisation :
En fonction des plannings de formation
Intervention à Aurillac

24/01/2022

04 71 43 07 20

SIRET : 397 733 015 000 85
Agrément : 1 21 015 000 10

« L’auto-école solidaire » est
cofinancée par le Fonds Social
Européen dans le cadre de la
réponse de l’Union européenne
à la pandémie de COVID 19
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