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PRÉPARATION AUX QUALIFICATIONS
DES EXAMENS DES CATÉGORIES 
“GROUPE LOURD” DU PERMIS DE
CONDUIRE
Du 3 au 21 février, vingt quatre stagiaires ont été pré-
parés aux qualifications du groupe lourd (C & D). 
Ils reviendront à l’INSERR, en mars prochain, pour une
semaine de formation pour la catégorie CE. S’en suivra
une période de tutorat à l’issue de laquelle ils seront
examinés en vue d’être qualifiés.

LA DDT 42 SOLLICITE L’INSERR
La cellule “éducation routière” de la Loire a sollicité
l’institut dans le cadre d’une action à destination des
quinze IPCSR de son département. 
La prévention des conflits et la gestion des tensions
étaient au coeur de cette formation d'une journée et
demi. Apports théoriques et partages d’expériences
ont permis aux agents d’apprendre à gérer les situa-
tions délicates.

LES DPCSR, PROMOTION 2012 ET
2013, DE RETOUR EN FORMATION
Dans le prolongement de la réforme de contrôle des
centres de sensibilisation à sécurité routière (centres
de rattrapage de points), trois délégués au permis 
de conduire et à la sécurité routière de la promo-
tion 2012 ont rejoint leurs collègues de 2013 pour
parfaire, du 10 au 14 février, leur formation profes-
sionnelle. 

FORMATION DES FORMATEURS 
HABILITÉS À LA GESTION TECHNIQUE
ET ADMINISTRATIVE D'UN ÉTABLIS-
SEMENT CHARGÉ D'ORGANISER
DES STAGES DE SENSIBILISATION 
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (GTA)

Une formation de formateurs GTA s’est tenue du 
18 au 20 février 2014 à l'INSERR. Sous la conduite
de deux formatrices, les dix-huit participants ont
particulièrement apprécié les échanges entre les
gestionnaires de réseaux et les animateurs de stage.
Ils ont souligné la nécessaire complémentarité des
rôles et des fonctions. 
La professionnalisation de tous les acteurs est ju-
gée indispensable pour conforter la crédibilité 
du système et assurer la mission de service public 
au travers, notamment, d'une révision de la régle-
mentation.

Pour mémoire
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 éta-
blissement chargé d'organiser les
stages de sensibilisation à la sécu-
rité routière

À venir
mars :
Formation continue aux qualifica-
tions du groupe lourd

13 et 14 mars :
Formation initiale des médecins
(Paris)

13 mars :
Formation continue des méde-
cins (Troyes)

17 au 19 mars :
Séminaire des formateurs “A”

17 mars au 15 avril : 
Épreuves d’admission de l’examen 
du brevet d’aptitude à la formation
des moniteurs d’enseignement  de 
la conduite des véhicules terrestres
à moteur

agenda ...
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LA DIRECTRICE DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION 
DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR REÇUE À NEVERS

Le jeudi 27 février, Mme Isabelle
CHAUVENET-FORIN, sous-directri-
ce du recrutement et de la forma-
tion, accompagnée de Christophe
HERIARD chef du bureau du recru-
tement et de la promotion profes-
sionnelle et de Jocelyn ANTOINE,
gestionnaire du bureau concours,
ont été accueillis à l’INSERR. 
Après une présentation des activités
de l'institut, les échanges ont porté

sur les modalités du déroulement des épreuves d'admission des concours des inspecteurs et
des délégués du permis de conduire et de la sécurité routière à Nevers. 
Dans l'après-midi, la directrice a rencontré des inspecteurs et délégués du permis de conduire
et de la sécurité routière actuellement en formation continue “qualification groupe lourd ” sur
la piste routière de Fourchambault. 



Les animateurs 
de stages de sensibilisation 
à la sécurité routière

présentation ...
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INSERR : Un arrêté con-
cernant la formation
continue a été publié en
2012. Qu’en est-il ?
Laurence Weber : L’arrêté
du 26 juin 2012 instaure
une autorisation d’animer
des stages de sensibilisa-
tion à la sécurité routière.
Cette autorisation est
délivrée par la Préfecture
et pour cinq ans. 

Tous les animateurs sont
concernés ?
L.W : Oui, tous sont 
concernés. Les animateurs
ayant suivi leur formation
initiale avant le 25 décem-
bre 2006 sont soumis à
une obligation de forma-
tion de cinq jours (trois
jours suivis d’une période
d’intersession puis deux).
Ceux formés après le 26
décembre 2006 sont sou-
mis à une obligation de
formation continue de
deux jours. 

Quels sont les progra-
mmes dispensés ? 
L.W : Selon la formation
suivie, le module diffère :
La formation continue de
cinq jours est centrée sur
les compétences néces-
saires à la mise en œuvre
du programme dit de
“deuxième génération”. A
noter que celui-ci sera le
seul programme officiel à
partir de janvier 2018. 
La formation continue de
deux jours sera proposée
à partir de 2015. 

Un catalogue de forma-
tion sera établi et adapté
aux besoins et attentes
des animateurs. 
Les contenus sont con-
trôlés par la direction de
la sécurité et de la circu-
lation routières (DSCR), et
sont confiés à l’INSERR.
Le principe est de garan-
tir l’homogénéité et la
qualité des formations.

Un certain nombre de
stage sont délocalisés.
Est-ce volontaire ?
L.W : Oui, à la demande
d’un grand nombre d’ani-
mateurs, l’INSERR ouvre
dès cette année un
nombre conséquent de
sessions : Nevers, Paris,
Toulouse et Reims pour
2014.
Le calendrier 2015 est
en cours de finalisation.

Une précision pour ter-
miner…. ?
L.W : Il est utile de si-
gnaler que la formation
peut être suivie à tout
moment dans la pé-
riode 2014-2017 pour un
renouvellement de l’au-
torisation d’animer au 
1er janvier 2018. 
Les animateurs ont tout
intérêt à ne pas atten-
dre la date butoir des
cinq années depuis leur
formation initiale.

Contact : 
Marie SAFFRAY

Tél. : 03 86 59 90 56
marie.saffray@inserr.fr

Le calendrier 2014 
des formations continues
des animateurs de stages 
de sensibilisation à la 
sécurité routière

Cinq sessions 
sont organisées :

Session I - PARIS
Du 26 au 28 mars 
et les 26 et 27 mai 2014 

Session II - TOULOUSE
Du 7 au 9 juillet et les 11 et 12
septembre 2014 

Session III - REIMS
Du 3 au 5 septembre 
et les 4 et 5 novembre 2014 

Session IV - NEVERS
Du 15 au 17 octobre 2014 
et les 15 et 16 décembre 2014

Session V - PARIS
Du 22 au 24 octobre 2014 
et les 11 et 12 décembre 2014

Pour plus de renseignements,
consultez notre site
www.inserr.org .

Conditions tarifaires
L'INSERR conseille aux anima-
teurs de s'inscrire le plus tôt
possible afin de profiter du tarif
actuel et d'éviter le manque de
places pour les sessions 2016 
et 2017 qui s'annoncent parti-
culièrement chargées.
Ci-dessous les tarifs qui seront
appliqués à la formation conti-
nue de 5 jours pour les 4 années
à venir :

Formations à Nevers :
2014 : ........................1 608 € TTC
2015 : ........................1 676 € TTC
2016 : ........................1 754 € TTC
2017 : .........................1 833 € TTC

Formations hors site :
2014 : ........................1 949 € TTC
2015 : .......................2 029 € TTC
2016 : .........................2 112 € TTC
2017 : ........................2 195 € TTC

“Une 
formation 
continue 
obligatoire 
pour être 
autorisé
à animer”

Laurence Weber, psychologue, conseillère technique 
“post-permis” à l’INSERR rappelle les modalités de formation.


