ORGANISATION PEDAGOGIQUE : FORMATION CODE DE LA ROUTE CATEGORIE B
La formation Code de la route a pour objectif :
- De bénéficier de cours de code avec une pédagogie adaptée aux besoins et capacités du stagiaire.
- D’accompagner le stagiaire dans son parcours code pour s’assurer de la progression et éviter les ruptures de parcours.
- D’accompagner à la présentation à l’examen de code.
Cette formation s’adresse au public éligible à l’auto-école solidaire et nécessite les pré-requis suivants :
- Avoir réalisé un bilan mobilité comprenant une évaluation initiale de conduite (préconisation post bilan mobilité)
- Fiche de liaison
ETAPES
Objectifs

CONTENU
Objectifs opérationnels – Contenu - Méthodes et outils

Durée

Calendrier

1-COURS COLLECTIFS EN PRESENTIEL


A Aurillac

 Effectuer un positionnement individuel sur la base de l’évaluation initiale de conduite réalisée en

amont par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière, afin d’évaluer les besoins
 Présenter la formation lors de la première demi-journée
 Créer un climat de confiance pour que les stagiaires se sentent à l’aise afin d’évoquer leurs
difficultés
 Dispenser à minima 10 cours de code sur les 10 familles du code de la route (cf. contenu détaillé
en annexe)
 Informer sur la lecture d’un livre de code de la route, d’un livret d’apprentissage remis au
stagiaire
 Perfectionner l’apprentissage par des séries de code effectuées en présence d’un enseignant de
la conduite et de la sécurité routière
 Mettre en situation d’examen
 Code d’accès à distance
Les groupes sont constitués en fonction des fiches de prescription reçues à l’AFAPCA et des diagnostics
effectués.
Un accompagnement individuel est proposé en fonction des besoins du stagiaire. Il est réalisé conjointement
par une référente de parcours, salariée de l’AFAPCA et un enseignant de conduite et de la sécurité routière.
22/03/2022

1/4

A définir

Un enseignant de la conduite et de la sécurité routière qualifié encadre la formation et est présent durant
toute sa durée afin de répondre aux diverses questions des stagiaires.
L’enseignant propose des supports pédagogiques variés (livre code Rousseau, box enpc, exercices, textes,
images, vidéos) afin que les stagiaires se retrouvent en situation concrète. Mise à disposition de tablette avec
connexion internet.
Des ateliers de soutien vocabulaire spécifique au code de la route peuvent être proposés.

2 – EVALUATION


Effectuer un suivi individualisé au début,
à mi-parcours et à la fin de la formation
du stagiaire

 Effectuer des évaluations

des progrès et du nombre de fautes aux examens blancs de code pour
estimer la capacité ou non d’inscrire le stagiaire à l’examen du code
 Inclure le stagiaire dans l’évaluation de sa progression en proposant de l’auto évaluation
 Recueillir les ressentis des stagiaires et constater les progrès, en réalisant un entretien avec le
Conseiller Mobilité et le stagiaire durant la formation et avant l’examen
Utilisation d’un logiciel de suivi sur les séries de code
Utilisation d’un questionnaire de satisfaction pour les cours de code

Durant la
formation

3 – SUIVI & BILAN



Synthétiser les atouts et les freins du
stagiaire
Porter les conclusions à la connaissance
de la personne prescriptrice en
présence du stagiaire

 Rédiger un compte rendu écrit des capacités du stagiaire et de sa progression
 Echanger sur le déroulement de la formation

Pré requis :
Sur préconisation post Bilan Mobilité
Outils pédagogiques :
. Entretien individuel
. Application WEB + livre code
. Matériel & Pédagogie adaptée
Délai et lieux de réalisation :
En fonction des plannings de formation
Intervention à Aurillac
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En fin de
formation

Nombre d’heures :
25h00
Justificatifs :
- Feuille d’émargement
- Bilan individualisé

04 71 43 07 20
www.afapca.fr
autoecole@afapca.fr
SIRET : 397 733 015 000 85

Tarifs : 30 € TTC
Présentation à l’examen Théorique :
A la charge du stagiaire
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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

Annexe
Contenu de la formation
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