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L
e bulletin mensuel de
l’INSERR fête en ce mois
de décembre son pre-
mier anniversaire. 

En une année, le nombre d’abon-
nés est passé de 2 500 à plus de 
4 000, ce qui témoigne du réel inté-
rêt pour ce lien qui répond au besoin
d’information et de communication de
l’institut.  Je profite de l'occasion pour remer-
cier chacune et chacun d'entres vous de votre fidélité.

En 20 ans d’existence, l’INSERR a bien évolué et
le temps est loin de la première promotion des ins-
pecteurs stagiaires découvrant les locaux de l’ancien
couvent de la rue des Montapins. 

Il est de circonstance en cette période de tirer
les premiers enseignements de l’année qui s’achève. 

Celle-ci aura été marquée par
les nouvelles formations des mé-
decins des commissions médi-
cales auxquelles l’institut a large-
ment contribué, 30 formations
dispensées sur tout le territoire.
Pour les PAP (permis à points) 6
nouvelles sessions ont été organi-
sées pour les directeurs et anima-

teurs des centres de rattrapage. Et sans compter, les
stages liés à la troisième directive européenne, les
formations des experts automobiles, les stages de
conduite sur le circuit de Nevers-Magny-Cours, les
sessions dans les services déconcentrés, les com-
munes et les entreprises du secteur privé… La pour-
suite des études pour le compte de la DSCR.

Et bien entendu, le cœur de métier de l’institut,
les formations des inspecteurs et des délégués du
permis de conduire et de la sécurité routière. 90
agents de L’Etat ont séjourné à Nevers dans le cadre
de leur formation initiale ou continue et 40 ont bé-
néficié de stages dans leur résidence administrative.
Au total, tous publics confondus, l’institut a accueilli
quelque 2 500 stagiaires, soit à Nevers, soit de ma-
nière délocalisée. Ces quelques chiffres rappellent
que la sécurité routière a bien une école : l’INSERR !

L’ensemble des collaborateurs de l’institut se joi-
gnent à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes
de fin d’année !

Jacques RANCHERE 

Pour mémoire
décembre :
Formation continue des méde-
cins (stages délocalisés) 

9 et 10 décembre :
Conduite proactive

10 et 11 décembre :
Conduite de hautes personnalités

18 et 19 décembre :
Coaching en sécurité routière

À venir
janvier :
Qualifications "groupe lourd "
(en service d'affectation)

3 janvier :
Formation continue des mé-
decins (Nice)

6 au 9 janvier :
Correction des épreuves d’ad-
missibilité au BAFM

13 au 31 janvier :
Promotion N°1 - Formation ini-
tiale des animateurs PAP

15 au 17 janvier :
séminaire des formateurs
"poids lourds"

24 janvier :
Formation continue des mé-
decins (Lille)

27 au 31 janvier :
retour des promotion 2013
"IPCSR" et "DPCSR"
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Le 5 décembre, 
l’institut a organisé 
sa dernière soirée 
de l’année 2013
Le thème retenu pour cette 
rencontre était “la prise en charge
des accidents de la route : une ur-
gence de santé publique”.

Le docteur Sophie TEIL, chef du
service SAMU-SMUR de la Nièvre
et le docteur Jean-Louis VIDALO,
médecin diplômé, notamment, 
en expertises médicales et 
odontologiques et expert dans 
le domaine de la réparation 
juridique du dommage corporel, 
sont intervenus en qualité de
grands témoins. Le débat a fait
salle comble.

L’objectif de cette conférence-
débat était de de mieux com-
prendre la prise en charge d’un
accidenté de la route à court,
moyen et long terme ; de l’appel
d’urgence à la réparation des
dommages et des séquelles 
entraînant des incapacités avec
détérioration des conditions 
de vie des usagers victimes. 

Chacun des intervenants a mis 
en évidence que “la santé n’a pas
de prix, mais elle a un coût”.  

l’INSERR
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Vous souhaitez
communiquer

sur le bulletin de l’inserr,
contactez-nous

info@inserr.fr

aSSEMbLÉE
gÉnÉraLE DE L’inSErr
L’assemblée générale de l’INSERR s’est tenue
dans les locaux du MEDDE, à LA DÉFENSE, le
11 décembre 2013. A cette occasion, le prési-
dent et le directeur général ont présenté le
projet de budget 2014, lequel a été voté par
les membres. Le directeur général a ensuite
participé à un comité de pilotage des forma-
tions institutionnelles, qui sera évoqué plus en
détail dans une prochaine édition.

L’inSErr SOLLiCitÉ 
Par La COMMunE 
DE MantES-La-JOLiE
L’institut a été sollicité par les services du pôle
d'apprentissage du français de la ville de
Mantes-la-Jolie (Yvelines) pour organiser une
formation au risque routier. 
Cette action spécifique a été mise en place
pour une quinzaine d’agents intervenant au-
près de publics non francophones afin de les
aider à aborder les questions de sécurité rou-
tière et leur donner les outils nécessaires pour
guider les usagers dans leurs déplacements
quotidiens. 

Leur formation, pour le cycle “court” (agents
issus du concours interne), s’est achevée le 6
décembre dernier. Les stagiaires délégués du
permis de conduire et de la sécurité routière
ont rejoint leur département d’affectation.
Deux d’entre eux, issus  du concours externe,
ont suivi une formation complémentaire re-
lative aux épreuves techniques des examens
du permis de conduire de la catégorie B et
ont rejoint leurs collègues sur le terrain à la
fin du mois de décembre.

fOrMatiOn initiaLE DES DPCSr

Après une formation initiale de quatre mois à l’institut, les quarante-huit stagiaires sont sur le terrain 
en alternance (apprentissage des compétences) afin de valider leurs acquis. Ils reviendront à Nevers
le 27 janvier 2014 pour compléter leur formation avant de rejoindre leur département d’affectation.

La formation à la catégorie CE du permis de conduire s’achève après trois semaines de préparation. 
La technicité de l’épreuve du véhicule articulé a conduit à un taux de réussite inférieur à celui des
catégories C et D. Une formation complémentaire sera mise en place, au 1er trimestre 2014, pour les
stagiaires ayant échoué.

fOrMatiOn COntinuE DE La fiLièrE 
ÉDuCatiOn rOutièrE : PErMiS grOuPE LOurD

fOrMatiOn initiaLE DES iPCSr

MÉDECinS  : 
unE fOrMatiOn 
DE fOrMatEurS 
L’INSERR étoffe son équipe de formateurs
pour les formations initiales et continues des
médecins de commission. Quatre nouveaux
formateurs ont suivi, les 11 et 12 décembre, la
formation de formateurs leur permettant en-
suite d’animer les sessions de formations. 
L’INSERR dispose désormais d’une équipe pé-
dagogique de sept formateurs, tous médecins
de commission agréés.


