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CORRECTIONS DES ÉPREUVES 
D’ADMISSIBILITÉ AU BAFM
Entre le 6 et le 9 janvier 2014, l’INSERR a organisé la lo-
gistique de la correction des épreuves écrites du BAFM
(épreuves de droit, de réglementation de la circulation
routière et de psycho-pédagogie).

Sur les 123 candidats présents aux épreuves écrites, 21
candidats ont été déclarés admissibles.

Ces derniers seront convoqués aux épreuves d’admis-
sion du BAFM qui se dérouleront à NEVERS à partir du
17 mars prochain.

FORMATIONS 
CONTINUES 
DE LA FILIÈRE 
“ÉDUCATION
ROUTIÈRE”

A la demande de la direction
à la sécurité et à la circulation

routière, l’INSERR a organisé deux
stages de formation continue à destination des ins-
pecteurs du permis de conduire et de la circulation
routière. 

Le premier stage concernait le module “conduite &
handicap” auquel vingt agents ont assisté ; le second
sur le thème “ECO2 Mobilité” pour lequel dix agents
étaient présents.

LA DIRECTRICE DES SERVICES 
DU CABINET DE LA PRÉFECTURE 
DE LA NIÈVRE VISITE L’INSTITUT

Le mercredi 15 janvier, Mme 
Catherine FOURCHEROT, di-
rectrice des services du cabinet
de la préfecture, nouvellement
nommée dans la Nièvre, a été 
accueillie à l’INSERR.
Une présentation des activités
et une visite des locaux de l'ins-
titut lui a été faite.

PREMIÈRE PROMOTION ANNUELLE 
DES ANIMATEURS “PERMIS À POINTS”
Au nombre de trente, ils ont entamé la première
phase de leur formation initiale du 13 janvier au 31
janvier 2014. Ils rejoindront l’INSERR en mars pour
achever leur formation.

LES FORMATEURS “POIDS LOURDS” 
EN SÉMINAIRE

Les vingt agents, retenus pour former leurs pairs aux
qualifications des examens du permis de conduire
du groupe lourd, étaient présents à l’institut du 15 
au 17 janvier. Ces deux jours leur ont permis  de fina-
liser le module de formation qui sera mis en œuvre
à compter du 3 février prochain.

LES STAGIAIRES IPCSR, 
PROMOTION 2013, DE RETOUR 
EN FORMATION INITIALE

Après une période d’alternance de quatre semaines
dans leur résidence familiale, les stagiaires IPCSR 
ont repris le chemin de l’INSERR du 27 janvier au 7 
février 2014. Ce retour leur permettra de dresser un
premier bilan de leurs acquis tant sur le plan tech-
nique de l’évaluation à l’examen de la catégorie B du
permis de conduire, que sur les aspects relationnels
et comportementaux de l’IPCSR.

Pour mémoire
janvier :
Qualifications “groupe lourd " 
(en service d'affectation)
6 au 9 janvier :
Correction des épreuves d’amissi-
bilité au BAFM
13 au 31 janvier :
Promotion N°1 - Formation initiale
des animateurs PAP
15 au 17 janvier :
séminaire des formateurs "poids
lourds"
24 janvier :
Formation continue des méde-
cins  (Lille)
27 au 31 janvier :
retour des promotion 2013
"IPCSR" et "DPCSR"

À venir
février :
Formation continue aux qualifica-
tions du groupe lourd
6 et 13 février :
Formation continue des médecins
(stages délocalisés)
18, 19 et 20 février : 
Formation initiale des formateurs
habilités à dispenser la formation
initiale à la gestion technique et
administrative d'un établissement
chargé d'organiser les stages de
sensibilisation à la sécurité rou-
tière - promotion N°1
26 et 27 février :
Formation initiale à la gestion tech-
nique et administrative d'un établis-
sement chargé d'organiser les stages
de sensibilisation à la sécurité rou-
tière

agenda ...
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Le directeur général 
et l’ensemble des collaborateurs 
de l’institut vous adressent leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2014.



Les animateurs 
de stages de sensibilisation 
à la sécurité routière

présentation ...
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Le calendrier 2014 
des formations initiales 
des animateurs de stages 
de sensibilisation à la 
sécurité routière
Deux sessions 
sont organisées :
Session N°I : 
du 13 janvier au 31 janvier 
et du 31 mars au 11 avril 2014 
Session N°II :
du 16 juin au 04 juillet 
et du 15 au 26 septembre 2014
Ces sessions sont d’ores et
déjà complètes.
Pour plus de renseignements :
http://www.securite-
routiere.gouv.fr/connaitre-les-
regles/permis-de-conduire/
metiers-de-la-formation-a-la-
conduite/

Vous souhaitez former 
vos salariés et/ou agents à
la conduite, quelque places
de formation "pratique "
sont disponibles :
CONDUITE PROACTIVE 
- 24 et 25 novembre 
CONDUITE EN CORTÈGE
- 3, 4 et 5 novembre
- 3, 4 et 5 décembre 
FORMATION
DE FORMATEURS ECO2
MOBILITÉ - NIVEAU I
14, 15 et 16 mai
FORMATION
DE FORMATEURS ECO2
MOBILITÉ - NIVEAU II
11 et 12 septembre
FORMATION 
DE FORMATEURS PPRR -
NIVEAU I
11, 12 et 13 juin
FORMATION 
DE FORMATEURS PPRR -
NIVEAU II
2 et 3 octobre
COACHING
EN SÉCURITE ROUTIÈRE
26, 27 et 28 mai 
+ 8 et 9 septembre

rappel...

La formation initiale obligatoire pour l'animation des stages de sensibili-
sation est exclusivement dispensée par l'INSERR comme le prévoit l'arrêté
du 26 juin 2012. 

Qui peut devenir animateur ?
Cette formation s’adresse aux personnes titu-
laires :
soit du BAFM (brevet d’aptitude à la forma-

tion des moniteurs d’enseignant de la condui-
te des véhicules terrestres à moteur)

soit du BAFCRI (brevet d’aptitude à la forma-
tion des conducteurs récidivistes d’infractions)

soit d’un diplôme homologué donnant le
titre professionnel de psychologue.

Chaque formation regroupe de manière équili-
brée une trentaine de psychologues et titulaires
du BAFM ou BAFCRI, ce qui permet aux anima-
teurs de mieux connaître leurs futurs collègues
de travail et d'expérimenter la co-animation.

Déroulement de la formation initiale
La formation initiale comporte une formation
théorique d'une durée de cinq semaines et une
formation pratique en alternance comprenant
observation et animation.

Cette formation pratique s'effectue en amont de
la formation théorique et au cours de l'inter-
session (deux stages avant l'entrée en formation,
deux stages au cours de l'intersession).

La rédaction d'un rapport d'intersession permet
au stagiaire de s'interroger sur sa posture d'ani-
mateur.

Contenu de la formation initiale
Elle s'organise autour de cinq axes de travail aux-
quels sont associées des compétences. 

Il s'agit entre autre de :
n maîtriser des connaissances et des modèles
scientifiques,
n gérer la communication et la dynamique des
groupe,
n être capable d'une réflexion distancée sur sa
pratique.

La formation est dispensée sous forme de confé-
rences par des intervenants institutionnels, des
experts et des chercheurs. L'équipe pédagogi-
que, à l'origine des programmes de stages, utilise
quant à elle, des méthodes actives dont la mise
en situation en vue de la professionnalisation.

Il s'agit d'une formation exigeante, au carrefour
de nombreuses disciplines comme la pédagogie,
la psychologie, la didactique, et qui nécessite
souvent un changement de posture pour pou-
voir accomplir cette mission de service public
qui vise le changement de comportement du
conducteur.

Une attestation de stage est délivrée à l'issue de
la formation lorsque les exigences sont remplies,
ce qui permet aux animateurs de solliciter une
autorisation d'animer au préfet du département
de leur lieu de résidence. 

A suivre
Notre prochain bulletin sera consacré à la for-
mation continue des animateurs de stage de
sensibilisation à la sécurité routière.

D'ici là, n'hésitez pas à consulter notre site in-
ternetwww.inserr.fr  


