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Sécurité   &   Conduite 
 

STAGE DE RECUPERERATION POINTS  

Contenu de la formation :  
 
Réfléchir sur leur conduite en abordant la perception et 
la physiologie du conducteur, les motivations et 
l’infraction au volant, ou encore en faisant un 
questionnaire d’auto-évaluation des connaissances. 
 
Mettre en commun leurs réflexions, par des tours de 
table réguliers et le fait de parler de leurs 
représentations autour la conduite. 
 
Aborder un cas pratique en analysant un accident par 
exemple. 
 
Connaître des informations spécifiques sur les lois 
physiques et leurs conséquences sur la conduite. 
 
1er jour – 7h 
Accueil des participants et présentation du stage 
Tour de table 
Grands chiffres et politique de Sécurité Routière 
Approche de l’accident 
Perception et physiologie du conducteur 
Réflexions sur nos motivations et l’infraction au volant 
 
2ème jour – 7h 
Analyse d’un accident réel 
Les lois physiques et leurs conséquences sur la conduite 
L’alcool, les drogues et médicaments et la conduite 
Nos représentations autour de la conduite 
Tour de table et évaluation du stage 
Remise des attestations de stage. 
 
 

Objectifs :  
Sensibiliser les participants à la sécurité  
routière. 
 
Aider à faire évoluer un comportement au  
volant qui favorise la diminution du risque  
d’accident. 

 

Public :   
Toute personne ayant accumulé les infractions  
sur la route et atteignant un solde de points à  
la baisse. 
 

Pré-requis :  
Disposer d'1 point au minimum sur votre  
permis de conduire à la date de début du stage  
et ne pas avoir effectué d'autre stage depuis  
1 an. 
 

Intervenants : 
Formateur de moniteurs titulaire du BAFM  ou  
un enseignant de la conduite automobile  
titulaire du BAFCRI et un(e) psychologue, tous  
deux titulaires d’une autorisation d’animer en  
cours de validité. 

 

Durée de la formation :  

2 jours consécutifs soit 14 h 

 

Nombre de stagiaire :  

Maximum 20  

 

Méthode et moyens pédagogiques :  
Salle de formation équipée d’un  
Vidéo projecteur et d’un ordinateur. 

 

Mode de validation :  
Une attestation de stage sera établie  
pour chaque participant à l’issue du stage. 

 

Coût : Voir proposition tarifaire.  


