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Formation / prestation :  Objectif Code 
 

Lieux de réalisation 

Reims 
48 Rue Prieur de la Marne 

51100 Reims 

Antenne Châlons en Champagne 
Complexe Gérard Philipe 

19 Avenue du Général Sarrail 
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

Sainte Menehould 
Lycée Pro de l’Argonne 

50 av de Pertison  
51800 Sainte Menehould 

 

 

 
Objectifs 

Accompagner les bénéficiaires du RSA en démarche de recherche d’emploi afin d’optimiser la 
réussite au code de la route et donc, au permis de conduire, un outil qui s’inscrit pleinement dans 
leur parcours d’insertion professionnelle 

Pré-requis 
Critère(s) :  
Bénéficiaire du RSA 
 
Vous êtes orienté-e-s par : 
Orientées par les chargé(e)s de mission des différentes circonscriptions 
 
Niveau : 
Etre inscrit au code de la route mais présentant des difficultés d’apprentissage et dont le manque de 
mobilité constitue un des principaux freins à l’insertion professionnelle 
 
 

Réalisation de la formation / prestation 
Effectif 

Groupe de 8 à 10 personnes 
 

Durée du parcours 
50 heures en centre sur 8,5 semaines 

 
Rythme hebdomadaire 

6 heures réparties sur deux demi-journées  
 

Dates de réalisation 
Année 2022 

 
Horaires 

Veuillez contacter le centre 
  



Contenu de la formation / prestation 
 

Module 1. Compréhension et expression orales et écrites (6h) 
Percevoir sa situation par rapport à l’apprentissage 

Comprendre le vocabulaire spécifique, les consignes le lexique du code la route,  

Connaître les verbes des situations (je dois / je peux), repérer les pièges 

Réfléchir, organiser et traiter l’information 

Comprendre le sens des actes, des réponses avancées 

 

Module 2. Perception de l’image  (3h) 
Verbaliser la situation 
Anticiper, observer et se positionner 
S’appuyer sur la compréhension orale et l’image 
Développer le lien entre l’image, le son et le repérage des mots 
 
Module 3. Compétences mathématiques  (3h) 
Repérer des données chiffrées 

Calculer des quantités et des grandeurs  

S’entraîner au raisonnement logique, résoudre de problèmes simples  

 

Module 4. Se positionner dans l’espace et le temps (6h) 

Notions d’espace / du temps / de la durée / des proportions 
Situer différentes composantes de l'espace urbain sur un plan, tracer des trajets sur un plan 
Réagir de manière adéquate en fonction des facteurs temps, d’environnement et de distances 

 

Module 5. Le code de la route (30h) 
Dont : intervention d’un moniteur auto – école (6h) 
La réglementation / la législation du code (consolidation, intersection, priorités, croisement, 
dépassement, arrêt, stationnement, vitesse)  
Repérer les symboles, identifier les principaux panneaux, les sigles 
Repérer (oral et écrit) les mots-clés des consignes 
Gérer son temps (visualisation des images) 
Découvrir le véhicule école 

Les nouvelles questions réparties parmi 9 nouveaux thèmes :  

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

 Le conducteur (conduite et limites) 

 Les équipements de sécurité dans le véhicule (comment installer les enfants selon leur âge 

etc.) 

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

 Les autres usagers (comment adapter sa conduite et assurer la sécurité des usagers 

vulnérables) 

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

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

points administratifs) 

 Les bases de la mécanique (entretien et dépannage) 

 Les règles de la conduite écologique 
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Module 6. Examen blanc du code de la route / debriefing (2h) 
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. 
 

Modalités pédagogiques  
 

En présentiel, collectif 

Utilisation de l’outil informatique (ordinateur et tablette) 

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

Série de questions du code de la route en mode examen et pédagogique  

Mises en situations / jeux de rôles / simulations 

Jeu des 5 familles 

Tests / questionnaires à choix multiples 

Création d’outils, à titre d’exemples : « Décrire une image »,   « La concentration et l’attention », 

« Les itinéraires », « Gérer son stress » 

 
Evaluation/ validation 

 
 

Evaluation : 

Feuille d’émargement par demi-journée 

Auto évaluation et évaluation par le biais de QCM, tests pédagogiques et examen blanc 
Système d’évaluation continue 

Suivi téléphonique et un suivi de visu à 3 mois 

Validation :  
Attestation de formation 
Sortie :  
Sans niveau 
 
 

Tarif 
 
Eligibilité Compte personnel de formation (CPF) : 
Non éligible au CPF 
Financeur : 
Prestation financée par le Département de la Marne  
Conditions de prise en charge : 
Prestation non rémunérée 
Convention / bon de commande / notification : 
Convention 
 
 

Passerelles / Débouchés / Suite de parcours 
 
Selon les profils : Objectif Compétences de Base, Initiation aux savoirs de base numériques 
Passation du code de la route  



Vos contacts 
 

 

 Directrice : Sophie ROCOURT  
 
 Responsables de formation :  Catherine DOARE (Epernay) 

Christophe BOURGEOIS  (Châlons-en-Champagne / Vitry-le-François) 
 

 Formateur référent :  
Céline CLIQUOT  (Reims) 
Mathias JOURD’HUY  (Châlons-en-Champagne et Sainte-Ménéhould) 
 
 

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

 
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 

 
 

Par mail : aefti-marne@aefti51.com 
 
 

Découvrez nos taux de réussite et de satisfaction sur notre site internet https://www.aefti51.com/ 

 

mailto:aefti-marne@aefti51.com
https://www.aefti51.com/

