FORMATION « préparation au
code de la route »
pour personnes en difficulté
Avoir son permis permet plus de mobilité sociale et professionnelle. Pour avoir son
permis il faut d’abord obtenir le code et actuellement celui-ci n’est pas accessible à
tous.
En effet, certaines personnes peuvent être en difficulté pour aller prendre des leçons
de code en auto-école, car trop en difficulté avec l’écrit ou le vocabulaire spécifique.

Aussi, Annick VIDAL, directrice de DIFFESSENS vous propose un module de
formation sur l’acquisition des pré-requis nécessaires pour permettre aux personnes,
à l’issue de leur formation, d’aller suivre des leçons de code en auto-école, en ayant
toutes leurs chances de réussir.

PUBLIC CONCERNE :
Personnes en difficulté avec l’écrit ou en difficulté d’apprentissage.

OBJECTIFS généraux :
Acquérir les pré-requis nécessaires pour pouvoir comprendre les leçons du code de
la route en auto-école.

OBJECTIFS spécifiques :
-Comprendre des consignes
-Développer le vocabulaire spécifique au code de la route
-Savoir lire une image
-Identifier une difficulté, un problème, un risque
-Connaître les panneaux du code de la route
-Connaître quelques législations (alcoolémie, vitesse, distances sécurité, distance de
freinage, temps de réaction) et être capable de réaliser des calculs concernant ces
données.
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CONTENU :
-Temps d’observations, d’échanges
-Étude d’images, de situations
-Apprentissages spécifiques
-Entraînements

DEROULEMENT :
Durée : 30 heures de formation minimum (modulable)
Dates : à définir
Lieu : dans votre structure ou dans nos locaux sur Valence

CONTACT :
DIFFESSENS Annick VIDAL, 22 rue de l’ancien vélodrome, 26000 VALENCE
Tel : 06 67 64 18 82 Email : annick.vidal@diffessens.fr
http://www.diffessens.fr/
DIFFESSENS entreprise de formation, animation, conseil pédagogiqueN° SIRET 52376783800023 VALENCE
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 82 26 02185 26 auprès de préfet de
région de Rhône-Alpes
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