Savoirs de base en vue de la préparation
du Code et du Permis de conduire
Description du programme
Cette formation linguistique s’adresse aux salariés allophones des chantiers d’insertion et des associations intermédiaires,
désirant se préparer à suivre efficacement une préparation au Code et au Permis de conduire.
Elle ne se substitue pas à la préparation de ces épreuves mais elle permet aux salariés d’acquérir préalablement un langage
courant dans ce domaine.
Le salarié se verra acquérir les bases lexicales et communicatives nécessaires à la préparation du Code et du Permis de
conduire , contribuant ainsi à améliorer sa mobilité et son employabilité.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Connaître le vocabulaire de la description des véhicules
Connaître le vocabulaire des voies de circulation et de la signalisation
Connaître le vocabulaire de la circulation, des risques et des infractions
Comprendre les interdictions et les obligations
Comprendre les consignes de l’examen du code de la route

Contenu de la formation
1.

2.

Compétences lexicales
• Le véhicule
• Les autres véhicules sur la route
• Les autres usagers de la route
• La signalisation horizontale et verticale
• Les différentes voies de circulation
• Les manœuvres (circuler, types de stationnement)
• Vérifier, contrôler, avertir
• La vitesse et les distances de freinage
• Les intersections et les dépassements
• Les accidents, les dangers et les infractions
Compréhension des consignes du code de la route
• Se repérer dans l’espace
• Situer un événement dans le temps (antériorité, simultanéité, postériorité)
• L’obligation (je dois, il faut, être obligé, avoir le droit…) et l’interdiction
• La recommandation
• Le futur proche (survenue d’un événement sur la route)
• Le but (pour, afin de, pour que, afin que)
• La restriction (seulement si, ne… que, sauf si, excepté, hormis…)
• L’utilisation du participe présent et du gérondif
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Profil des stagiaires et prérequis
Salariés des chantiers d’insertion et des associations intermédiaires souhaitant participer à une préparation au code de la route
et au Permis de conduire.
Prérequis : niveau non débutant (A1/A2), validé par une évaluation de fin de formation ou un test de positionnement.

Organisation de la formation
Durée : 30 heures, 5 journées
Moyens pédagogiques et techniques
• Documents support papier (cours théoriques, exercices, photos, dessins, évaluations, jeux sérieux, graphiques,
tableaux, textes…)
• Documents audio et vidéo
• Mises en situation
• Projecteur et matériel audio.
• Paper-board ou tableau blanc
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Première présentation orale du salarié en groupe
• Evaluation diagnostique à l’entrée en formation
• Evaluation en cours de formation (quiz, exercices à trous, …)
• Feuilles de présence
• Attestation de fin de formation avec évaluation des acquis
• Evaluation de satisfaction
Intervenant
Formateurs confirmés, diplômés niveau II, expérimentés en formation de français langue étrangère (FLE), français sur
objectif spécifique (FOS) et de développement des compétences de base.

Modalités et délais d’accès
1.
2.
3.
4.
5.

Traitement de la demande
Envoi d’un devis
Validation du devis
Envoi de la convocation
Démarrage de la formation

Nos formations sont accessibles tout au long de l’année et peuvent être adaptées aux personnes en situation de handicap.
Contacter Valérie Ferré ou Pascale Seux
au 02 32 96 44 18 ou contact@avenir-normandie.fr.
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