
 

  

PRE CODE 

PROGRAMME DE FORMATION 

Objec�fs de forma�on 

S’approprier le vocabulaire de la route 

Reconnaître les panneaux de signalisa�on 

Comprendre les consignes pour réagir  

Se posi�onner dans l’espace, le temps et appréhender les quan�-

tés pour analyser  

Observer, faire des hypothèses, an�ciper l’évolu�on des situa-

�ons rencontrées  

Percevoir et comprendre le cadre réglementaire du code  

Programme pédagogique 

1. Les fonc�ons cogni�ves mobilisées dans l’appren�ssage du 

Code de la Route  

Observa�on, prise d’indices, mobilisa�on de l’a$en�on, mémo-

risa�on des images et des consignes, orienta�on dans l’espace, 

projec�on dans les situa�ons. 

 

2. Le lexique 

Le véhicule (types, par�es, tableau de bord), les verbes d’ac-

�on, les commandes, les indicateurs, les adjec�fs, la compré-

hension des énoncés et des nuances 

 

3. Le repérage et l’observa�on 

Le plan, le posi�onnement sur la chaussée, les consignes, 

l’orienta�on spa�ale, les situa�ons de conduite, l’appréhension 

des quan�tés (espace et temps) 

 

4. Les règles de circula�on et de signalisa�on 

Les principes généraux, les panneaux, les marquages au sol, 

l’an�cipa�on, l’inten�on des autres usagers. 

 

5. Les dangers et les moyens de les éviter  

De la conscience du piéton à celle de conducteur, iden�fica�on 

des possibles et des interdits, règles de priorités, dépasse-

Public  
Tout public. 

 

Prérequis 
Ce$e forma�on ne nécessite pas de posséder de prérequis en 

amont.  

 

Cer�fica�on 
Forma�on non cer�fiante. 

Financement 

Tarif : forma�on pouvant être prise en charge par l’OPCO 

dans le cadre du plan de forma�on. 

• Pour les salariés de structures de l’inser�on par l’ac-

�vité économique ou des personnes en accompa-

gnement socio-professionnel : 

• en inter : 600 € par personne 

• en intra : 3 500 € à Etampes (pour un 

autre site géographique, nous consulter) 

ments, a/tudes et comportements des �ers, règles de pru-

dence 

Pour plus d’informa�ons, nous contacter par téléphone au 

01 60 80 91 52 ou par mail à contact@horizons91.fr 

HORIZONS - 10, chemin du Larris - 91 150 ETAMPES - SIRET : 428 261 960 00036 - APE : 8559 A 



 

  

Moyens pédagogiques 

Salles de forma�on en corréla�on avec le nombre de stagiaires 

présents, équipées d’un paper board et / ou d’un tableau blanc 

Remise de supports pédagogiques écrits pour chaque séquence 

de forma�on.  

U�lisa�on du matériel mul�média (vidéoprojecteur, ordinateurs, 

…). 

U�lisa�on de supports visuels (photographies, plans, …) et d’ou-

�ls interac�fs. 

 

 

Moyens d’évalua�on 

Afin de perme$re d’évaluer les acquis de chaque stagiaire, le 

QCM (début de forma�on – fin de forma�on) perme$ra de véri-

fier si les principes essen�els découlant de la forma�on ont bien 

été acquis par chacun d’entre eux. Ces résultats seront adressés 

ultérieurement sous la forme d’une a$esta�on visée par l’orga-

nisme de forma�on afin de perme$re à celui-ci de disposer du 

temps nécessaire pour évaluer les acquis. 

Par ailleurs, une évalua�on de la sa�sfac�on du stagiaire à tra-

vers un ques�onnaire (qualité organisa�onnelle et pédagogique 

de la forma�on) sera effectuée en fin de forma�on. 

Formateurs 
• Formateurs possédant une longue expérience dans l’ac-

compagnement socio-professionnel 

Modalités d’accès : Posi�onnement par une 

entreprise. 

Délais d’accès : Variable car en fonc�on de la 

programma�on annuelle.  6 mois au plus. 

Modalités d’organisa�on : Forma�on 

en con�nu ou séquencée sur 5 semaines maximum et en 

présen�el. 10 stagiaires environ.  

Ce=e forma�on peut être adaptée dans son contenu et sa 

durée en fonc�on des a=entes du client. 

Accessibilité : Bâ� plain-pied - couloirs larges - 

salle accessible directement depuis le parking.  

RER C à 20 minutes à pied et lignes de bus à 5 minutes. 

. 

Méthodes pédagogiques 

L’ac�on de forma�on débutera par une présenta�on du forma-

teur et de chacun des stagiaires afin de cibler au mieux les 

a$entes des par�cipants.  

Tout au long de la forma�on, le formateur veillera à adapter le 

processus pédagogique aux stagiaires présents. 

L’ac�on de forma�on se déroulera dans le respect du programme 

de forma�on remis préalablement aux stagiaires en s’appuyant 

sur une alternance d’exposés théoriques accompagnés de phases 

de démonstra�on et de cas pra�ques contribuant au transfert de 

connaissance et à l’acquisi�on des compétences visées. 

Les séquences seront accompagnées de supports pédagogiques 

écrits perme$ant de suivre le déroulement de la forma�on et de 

s’y référer ultérieurement. 

Les techniques pédagogiques suivantes seront privilégiées : 

• Lectures et analyses de documents authen�ques 

• Echanges et analyses de cas pra�ques 

• QCM et ques�onnaires 

• Etudes de cas 

 

Moyens d’encadrement 

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direc�on et la 

coordina�on d’Horizons ainsi que par le formateur. 

Lieu 

Etampes. Possibilité d’organiser ce$e forma�on sur d’autres sites 

géographiques à la demande du client ou du commanditaire. 

Durée et dates 

Durée :  30 heures. De 9 h 00 à 16 h 00. 

Dates : forma�ons semestrielles. Nous contacter. 

Pour aller plus loin 

Pour plus d’informa�ons sur les indicateurs de résultats (taux de 

sa�sfac�on, de cer�fica�on, d’inser�on dans l’emploi, nombre de 

stagiaires formés, …) visitez notre site internet www.horizons91.fr 


