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Formation / prestation : Préparation du code de la route 
Permis B 

 

Lieux de réalisation 

Reims 
48 Rue Prieur de la Marne 

51100 Reims 

Antenne Vitry-le-François 
5 Rue Domyne de Verzet 
51300 Vitry le François 

Fismes 
Se renseigner sur l’adresse en 

appelant le centre 
(Voir « Vos contacts ») 

 

 
Objectifs 

 
- Préparer les salariés au programme du code de la route et les accompagner au passage de 

l’examen en candidat libre 
- Optimiser la réussite au code de la route et donc, du permis de conduire, un outil qui s’inscrit 

pleinement dans le parcours d’insertion professionnelle 
 

Pré-requis 
Critère(s) :  
Salarié-e-s IAE (Structures d’insertion par l’activité économique) 
 
Vous êtes orienté-e-s par : 
Chargé ou conseiller insertion de la structure IAE 
 
Niveau : 
Savoir lire, écrire et compter 
Pour le public Français Langue Etrangère, avoir une bonne aisance en compréhension et en 
expression orales. 
 
 
 

Réalisation de la formation / prestation 
Effectif 

8 à 12 salariés-es 
 

Durée du parcours 
80 heures (10 à 11 semaines) 

 

Rythme hebdomadaire 
De 6 à 9 heures par semaine (séances par demi-journée) 

 
Dates de réalisation 

Avril à Décembre 
 

Horaires 
9h00 à 12h00 ou 13h30 à 16h30 

 
 
 

  



Contenu de la formation / prestation 
 
➢ Améliorer les capacités cognitives 
➢ S’approprier le vocabulaire de la signalisation et le vocabulaire technique du véhicule 
➢ S’entraîner au type de questions posées dans le cadre de l’examen du code de la route 
➢ S’approprier les démarches administratives d’inscription au code en candidat libre 
➢ Prendre connaissance des aides possibles au permis 
➢ Développer la citoyenneté, le respect de l’autre 

 

Module 1 : Communication/Compréhension et expression orales et écrites (9 h) 
- Percevoir sa situation par rapport à l’apprentissage 
- Comprendre le vocabulaire spécifique au code la route 
- Connaître les verbes des situations du code : je dois / je peux... 
- Comprendre les consignes / savoir les reformuler avec ses mots 
- Repérer les pièges dans les consignes 
- Réfléchir, organiser et traiter l’information 
- Comprendre le sens des actes, des réponses avancées et les raisons pour lesquelles il est 

demandé de faire ou d’agir dans une situation donnée 
- Repérer le sens global des questions 
- Se familiariser avec les mots-clés (le lexique du code de la route mais également les verbes 

récurrents) des énoncés du code 
- Lire l’énoncé écrit pour mieux comprendre l’oral 
- Comprendre la signification de la signalisation routière : vocabulaire, principe des panneaux 
- Connaître le vocabulaire technique d'un véhicule : fonctionnement et mécanique, entretien et 

dépannage simple 
 

Module 2 : Perception de l’image (6 h) 

- Verbaliser la situation 
- Anticiper, observer et se positionner 
- S’appuyer sur la compréhension orale et l’image en repérant quelques mots de la vidéo pour 

comprendre la consigne 
- Développer le lien entre l’image, le son et le repérage des mots pour répondre à la consigne 
- Observer/ faire des hypothèses /anticiper les évolutions des situations rencontrées 

 
Module 3 : Compétences mathématiques (6 h) 
- Repérer des données chiffrées 

- Calculer des quantités et des grandeurs  

- S’entraîner au raisonnement logique 

- Résoudre de problèmes simples  

- Réaliser des suites logiques (chiffres, dominos, formes géométriques) 
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Module 4 : Se positionner dans l’espace et le temps (6 h) 
- Identifier la position par rapport à l’espace immédiat : gauche, droite, face et devant/ derrière, 

verticale, horizontale 

- Situer différentes composantes de l'espace urbain sur un plan, tracer des trajets élémentaires sur 

un plan 

- Repérer différents lieux sur une carte (mairie, préfecture, musées, écoles,...) 

- Mesurer la différence entre une seconde, une minute et une heure 

- S’approprier la notion des distances : 50 mètres, 150 mètres, 1000 m et 1 km 

- Estimer sa distance par rapport à un objet, un lieu, un ou des individus 

- Cerner la position dans l’espace et la rotation 

- Gérer son temps (visualisation des images) 

- Visualiser la trajectoire à suivre en tenant compte des autres usagers 

- Comment prendre conscience de la notion de vitesse 

- Réagir de manière adéquate en fonction des facteurs temps, d’environnement et de distances 

 
 

Module 5 : Compétences sociales (Transversal) (3 h) 

- Adopter une attitude et une écoute attentives pour comprendre et répondre à bon escient aux 

questions 

- Respecter l’intégrité des personnes et les règles de vie en collectivité (politesse, civilité, codes, 

conduite, usages) 

- Adopter les règles de civilité au volant  

- Favoriser l’égalité hommes / femmes et combattre les stéréotypes, les clichés 

 
Module 6 : Le code de la route (46 h dont 12 h avec un moniteur auto – école) 
 

Il s’agit de s’entraîner à la logique des QCM et de se mettre en situation réelle. Cette phase 

comprendra l’accompagnement du salarié aux démarches administratives d’inscription au code de la 

route en candidat libre. 

- Connaître la réglementation / la législation du code (consolidation, intersection, priorités, 

croisement, dépassement, arrêt, stationnement, vitesse)  

- Comprendre des situations : lien entre l’oral et l’image, repérage des mots-clés, des consignes 

- Verbaliser la situation 

- Repérer les symboles (couleur, mots récurrents, le lien entre le symbole et le mot-clé) 

- Observer l’image et repérer les éléments importants et les nommer 

- Repérer à l’oral et à l’écrit les mots-clés des consignes 

- Identifier les principaux panneaux, les sigles 

- S’entraîner aux principales situations (exemple : priorités) 

- Connaître les démarches administratives à suivre pour s’inscrire au code de la route en candidat 

libre (site de la Poste) et sur les aides au permis 

 

  



Les nouvelles questions réparties en 9 nouveaux thèmes : 

1. Les dispositions légales (obligations, interdiction, signalisation en général) 

2. Le conducteur (conduite et limites) 

3. Les équipements de sécurité dans le véhicule (comment installer les enfants selon leur âge etc.) 

4. La route (savoir s'adapter aux conditions climatiques et à l'état de la chaussée) 

5. Les autres usagers (comment adapter sa conduite et assurer la sécurité des usagers vulnérables)  

6. Les précautions à prendre en s'installant au poste de conduite et en sortant du véhicule 

7. La réglementation en général (les infractions au code de la route, l'assurance auto et autres points 

administratifs) 

8. Les bases de la mécanique (entretien et dépannage) 

9. Les règles de la conduite écologique 

 

Module 7. Sensibilisation à la prévention routière : 2 heures 

- Prévention des conduites à risques 

- Sensibilisation aux bons gestes 
 

 

Module 8 : Examen blanc / debriefing (2 h) 

Questions / réponses / explications / rappels 

Pour être le plus proche possible des conditions réelles du passage de l’épreuve théorique générale, 

l’examen blanc du Code de la route dure environ 30 minutes, permet d’évaluer les participants sur 

leur niveau et leur capacité à s’inscrire à l’examen à court ou à moyen terme. 

L’objectif est de dédramatiser la situation d’examen et évaluer le niveau du salarié afin de valider son 

inscription au passage de l'examen 
 

Bilan 

Un bilan réalisé en fin de formation réunira les responsables de chaque SIAE, en présence du 

coordinateur de l’AEFTI Marne et du formateur référent, afin d’analyser au niveau individuel : 

Les points forts / points faibles, l’avancée du salarié et sa situation au regard de son passage au code 

de la route, les axes de progression et les préconisations. 

Le formateur référent effectuera un suivi post-formation afin de s’informer sur le devenir des 

participants au regard de l’obtention du code de la route. 
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Modalités pédagogiques  
Méthode active 

Pédagogie individualisée et adaptée (Pour aux problèmes d’ordre cognitif, au manque d’autonomie, 

aux difficultés à gérer le temps et le stress) 

Apprentissage basé sur la réactivation des connaissances et sur la consolidation des acquis 

Travail collectif et temps individuels 

Mises en situation 

Outils ludiques 

Intervention d’un moniteur auto – école 

La relation de confiance instaurée entre le formateur et les stagiaires facilitera l’identification des 

problématiques afin que le formateur adapte son approche pédagogique et la nature de ses 

supports aux besoins de chacun. 

 
Supports pédagogiques 

- Utilisation de l’outil informatique (ordinateur et tablette) pour les mises en situation réelles 

- Séquences vidéo sur : les panneaux, les sigles, situations du code de la route 

- Le photo langage 

- Outil en ligne : CODECLIC 

- Jeu « le primo – code » 

- Mises en situations / jeux de rôles 

- Jeu des 5 familles 

- Tests / questionnaires à choix multiples 

- Le nouveau Lettris Calcul Nathan 

- Mathsfaciles.com 

- ASSIMO Espace – temps 

- Petit cahier d’Estime de soi 

- Examen blanc du code de la route 

 
Evaluation/ validation 

 
 

Evaluation : 

- Système d’évaluation continue 

- Auto – évaluation (tests) 

- Evaluation par le formateur 

- Examen blanc 

- Fiche individuelle de suivi pédagogique 

- Bilan final 

 
Validation :  
Attestation de formation 
 
Sortie :  
Sans niveau 
 
  



Tarif 
 
Eligibilité Compte personnel de formation (CPF) : 
Non éligible au CPF 
 
Financeur : 
Formation co-financée par la région Grand Est et le FSE. Aucun frais engagé par le salarié. 
 

Conditions de prise en charge : 
Formation non rémunérée 
 
Convention / bon de commande / notification : 
Notification 
 

Passerelles / Débouchés / Suite de parcours 
 

Selon les profils, OCB (Objectifs Compétences de Base), ISBN (Initiation aux Savoirs de Base 
Numériques) 
Passation du code de la route permis B 
 

Vos contacts 
 

 

➢ Directrice : Sophie ROCOURT / 06 72 21 99 85 
 
➢ Responsables de formation : Catherine DOARE / 03 26 04 15 45 (Epernay) 

Christophe BOURGEOIS / 03 26 66 56 17 (Châlons-en-Champagne / 
Vitry-le-François) 

 
➢ Formateur référent selon les sites :  Aziz JORF / 03 26 04 15 45 (Reims) 
     Céline CLIQUOT / 03 26 04 15 45 (Fismes) 

  Angélique HUMBERT / 03 51 25 24 40 (Vitry-le-François) 
   

Accessibilité 
 
Notre référent Handicap est à votre disposition pour toute problématique et aménagement de la 
prestation/formation. 
 
➢ Référente handicap : Céline CLIQUOT / 03 26 04 15 45 

 
Registre public d’accessibilité disponible sur place 
 

Informations complémentaires 
 

En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez vous adresser à :  
 

Reims : 03 26 04 15 45 
Châlons-en-champagne/Epernay/Vitry-le-François : 03 26 66 56 17 

 
 
 
 

Découvrez nos taux de réussite et de satisfaction sur notre site internet aefti51.com 


