


Donne l ’information sur  la  s ignal isat ion en 
général  (panneaux,  marquages)  et  présente 
les  règles  que vous devez connaître  pour  
conuire  en sécur i té.

L

C
Traite  des  stratégies  de pr ise  d ’information,
d ’analyse  et  de décis ion pour  conduire  en 
sécur i té.  Est  également  t ra i tée,  la  pr ise  de 
conscience des  r isques  dans  les  capacités  et  
des  l imites  du conduc teur.

R Décr i t  des  s i tuat ions  de conduite  par t icul ière-
ment  di�ci les  et  propose des  stratégies  pour  y  
fa i re  face.

U Décr i t  comment par tager  le  rue et  la  route 
en toute sécur i té  et  met  l ’accent  sur  les  
carac tér ist iques  des  autres  usagers.

D Traite  des  aspec ts  administrat i fs ,  du permis  à
point ,  des  infrac t ions  mais  auss i  du 
chargement  du véhicule.

PROGRAMME DU

CODE DE LA ROUTE

Traite  du protéger,  a ler ter  et  secour i r. A

PPrésente l ’insta l lat ion au poste  de conduite  
et  les  précaut ions  nécessaires  en quittant  ou 
en montant  dans  le  véhicule.

MDonne un aperçu du fonc t ionnement  et  de
l ’entret ien du véhicule

SPrésente les  nouveaux équipements  de
sécur i té  du véhicule.

E
Traite  de la  prat ique de l ’écomobi l i té  et  de
l ’éco - conduite  pour  l imiter  l ’impac t  sur
l ’environnement  et  l imiter  les  r isques  
d ’accidents.
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LE CONDUCTEUR
• Conduire : Qu’est-ce que conduire ?
L’exploration visuelle, stratégie de conduite, les 
situations à risque, conduire pour soi et pour les autres, 
communiquer avec les autres, maintenir des intervalles 
de sécurité autour du véhicule, s’arrêter à temps.
• Être en état de conduire : Évaluer son état physique, 
la vue du conducteur, l’ouïe, la prise de médicaments, la 
prise de drogues, l’alcool, la vigilance, la somnolence, 
évaluer son état psychologique.

LA ROUTE
• Conduire dans des conditions difficiles : Nuit, pluie, brouillard, 
neige, verglas, vent et soleil.
• Conduire sur autoroute : La signalisation, les règles de 
circulation, vitesse, distance de sécurité, dépassements et 
comportements.
• La vitesse de zones dangereuses : Les chantiers routiers, les 
tunnels, les passages à niveau et les tramways.

LES AUTRES USAGERS
• Le partage de la rue : Une nouvelle organisation de 
l’espace public.
• Les spécificités des autres usagers : Les piétons, les 
cyclistes, les deux-roues motorisés, les véhicules 
d’urgence, les véhicules lents, les bus et les véhicules 
encombrants.

LES NOTIONS DIVERSES
• Les documents administratifs : Documents 
obligatoires, documents facultatifs et assurance.
• Le chargement : Bagages, objets encombrants, 
remorques et caravanes, tracter une remorque, le 
transport des passagers et les animaux.
• Le permis à points : Capital initial et permis 
probatoire, parcours pour permis à 12 points, perte de 
points, reconstitution du capital et perte de permis
(invalidation).
• Les infractions : Retrait immédiat du permis de 
conduire, contraventions et délits.

LA CIRCULATION ROUTIÈRE
• La signalisation routière : Les panneaux, quelques risques à 
connaître, la signalisation temporaire, les panneaux de 
direction, le marquage au sol.
• Les intersections : Aborder une intersection, les panneaux 
de priorité, intersections  complexes, agglomération, voie 
d’accélération, les carrefours à sens giratoire, les feux, 
combinaison feux + panneaux, signe des agents. 
• Circuler : Les règles générales, les changements de 
direction, tourner à droite et tourner à gauche.
• La vitesse : Limitations de vitesse, contrôles, évaluation de 
la vitesse, ajustement de la vitesse et conséquences de la 
vitesse.
• Croiser et Dépasser : Se croiser, croisements difficiles, 
Dépasser, conditions indispensables pour dépasser, 
Dépassements difficiles, comment dépasser en toute sécurité 
, Dépassements par la droite, être dépassé.
• Stationner et s’arrêter : La signalisation d’interdiction,
stationnement payant ou gratuit contrôlé par disque,
stationnement unilatéral à alternance semimensuelle, où 
stationner en ville, où stationner sur route ?

L’ENVIRONNEMENT

• Choisir l’écomobilité : En se déplaçant à pied, à vélo, 
en bus .., en utilisant les modes alternatifs, en 
pratiquant l’intermodalité.
• Choisir son véhicule : Un achat éco-responsable
• Etre éco-conducteur : l’éco-conduite.

LA MÉCANIQUE ET LES ÉQUIPEMENTS
• Le fonctionnement : Vue d’ensemble, le tableau de 
bord, l’éclairage.
• L’entretien et le dépannage : Les visites techniques, 
la surveillance du conducteur, les pneus.

LA SÉCURITÉ DU PASSAGER
ET DI VÉHICULE
• L’installation sécurisée des passagers adultes : La 
ceinture, coussins gonflables ( airbags).
• L’installation sécurisée des enfants : Sièges 
homologués, le système de sécurité enfant.
• Les nouvelles aides technologiques : Aides au 
freinage, aides à la tenue de route et aides à la 
conduite

LES PREMIERS SECOURS
• Porter secours : Protéger la zone, évaluer l’état des 
victimes, alerter ou faire alerter et secourir.

PRENDRE ET QUITTER SON VÉHICULE
• S’installer au poste de conduite : Être à l’aise, être 
bien assis, avoir une visibilité optimale, ajuster la 
ceinture.
• Entrer et sortir du véhicule : Avant de partir, 
précautions avant de quitter la voiture.
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