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Code de la route  
et essai sur route

OFFRE PRÉVENTIONPRÉVENTION ET  
SERVICES ASSOCIÉS

Réalisés par notre partenaire l’Automobile Club Prévention, ces stages de formation permettent de se 
familiariser avec les évolutions du code de la route et d’apprendre à remplir correctement un constat amiable. 
Nos programmes de sensibilisation répondent aux enjeux de sécurité routière et sont adaptés aux moyens 
humains et matériels de l’association.

NOTRE PRESTATAIRE
Acteur majeur depuis 35 ans de 
la prévention du risque routier, 
l’Automobile Club Prévention 
organise des stages de perfec-
tionnement de conduite.
C’est un organisme de forma-
tion et de conseil labellisé et 
recommandé par le Ministère 
des Transports et membre fon-
dateur du Groupement des 
Préventeurs du Risque Routier.

• Tout mettre en oeuvre pour éviter de se retrouver en situation d’accident.  
• Améliorer la mobilité et la sécurité des conducteurs. 
•  Favoriser la compréhension du risque routier, la complexité du système. 

dans lequel évolue le conducteur, réactualisation du code de la route.
•  Prendre conscience des facteurs d’accidents.

LES OBJECTIFS

  1 journée | CONDITIONS 4 groupes de 3 participants par journée  
de stage | POUR QUI ? Conducteurs et conductrices de flottes auto 

assurées à la Mutuelle Saint-Christophe assurances, sous réserve  
du nombre de véhicules concernés.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
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PRÉSENTATION DES OBJECTIFS DU STAGE 

LE SYSTÈME VECOR 

Présentation des stagiaires, attentes, expériences vécues, auto-évaluation

•  Véhicule : l’entretien,  
le freinage, l’énergie cinétique, 
les pneumatiques.

•  Environnement : tenir compte  
de l’infrastructure, des conditions 
d’adhérence…

•  Comportement du conducteur : 
analyse des facteurs d’accidents 
en fonction des typologies 
d’accidents.

•  Organisation : risques trajets 
domicile-travail, risques trajets  
de missions.

•  Règlementation : respect  
du code le route.

...

Pour toute demande, merci de contacter 
service.prevention@msc-assurance.fr

en partenariat avec

Des centres de 
formation performants 
comportant des salles 
de cours, du matériel 
pédagogique et 
technique innovant.

Des stages adaptés 
permettant de mieux 
appréhender  
les risques sur la route.

Des conseils appropriés 
en fonction du public.

Réduire la fréquence, 
les coûts et la gravité 
des accidents.

Les
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...
LA RÉGLEMENTATION ET LA SIGNALISATION ROUTIÈRE

LA PRATIQUE SUR ROUTE OUVERTE

SYNTHÈSE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

•  Diaporama code de la route.
•  L’actualisation des 

connaissances, les croisements, 
les ronds-points, les priorités.

•  La signalisation et  
la réglementation routière.

•  Les principaux facteurs 
d’accidents.

•  Évaluation des connaissances  
et des acquis.

•  Parcours de conduite sur route 
avec véhicules ACP.

•  L’installation au poste  
de conduite.

•  Le réglage optimal  
des rétroviseurs.

• La traversée des intersections. 
•  Le franchissement  

d’un rond-point.
•  La position du véhicule sur  

la chaussée, les présélections.
• Les contrôles et les angles morts. 

• Les distances de sécurité. 
•  L’utilisation rationnelle  

du véhicule.
•  Des conseils et recommandations 

sur les équipements et les 
instruments de bord garantissant 
un maximum de confort et  
de sécurité aux conducteurs.

2ème groupe : Partie pratique  
sur route ouverte le matin, ateliers 
et code de la route l’après-midi.

Bilan et évaluation de la formation.

Pour toute demande, merci de contacter 
service.prevention@msc-assurance.fr

en partenariat avec


