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   PPP 20                                                   FORMATION  POST PERMIS PROBATOIRE 

 

Objectifs 

pédagogiques : 

 Réduire la durée 

de la période 

probatoire 

Public et pré -requis : 

•  Conducteurs titulaires d'un premier permis 

de conduire (A1, A2, B1 ou B) entre les 6e et 

12e mois qui suivent l’obtention, ni avant, ni 

après 

 

 

 

Durée : 7 heures 

 

Moyens 

pédagogiques : 

• Vidéoprojecteur : 

• Paperboard / 

tableau blanc  

• Supports 

pédagogiques 

sous format papier 

et numérique. 

 

 

 

Méthodes pédagogiques et techniques : 

• Méthode active et participative  

• Travail en sous-groupes. 

• Formation assurée par un Formateur titulaire du titre 

professionnel ECSR,  

 

 

Suivi et évaluation : 

• Contrôle continu pendant 

la formation sous forme 

d’exercices pratiques 

• Questionnaire d’évaluation 

de la formation 

• Feuille d’émargement. 

• Remise d’attestation 

 Conditions : 

Participation 

minimum de 6 

stagiaires et 

maximum 20. 

  

Dates : Voir 

calendrier 

 

 

Cout : nous 

contacter 

Programme 

Effets et méfaits de la vitesse : 

-les lois psychophysiologiques 

-Conducteur : mode de fonctionnement,  

-perception visuelle, capacité d’estimation 

- Répartition des défaillances, 

- vitesse et distance d’arrêt 

Exercices pratiques : Estimation de la vitesse et des 

distances, 

Evaluation des distances d’arrêt. 

 Alcool, drogue et autres produits psycho-actifs, 

téléphone et conduit 

Alcool : Equivalence des verres, troubles, Sanctions, 

Conséquences pour l’assurance 

Drogues : les effets, sanctions encourues 

 Exercices pratiques : Conduite économique, Conduite 

apaisée 

Théorie de l’Eco conduite : définition, entretien 

LIEUX :  

Centre OASIS 

680 Rue Jean-Michel 

MATHURIN 

ZACdeDamencourt 

 97160  LE MOULE- 
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