ÉCH S
la sécurité routière fait école

014
2
rs

Ma
5
n°1
ww

r.fr
r
e
s
w.in

Bulletin de l’institut national de sécurité routière et de recherches

agenda ...

actualités ...

Pour mémoire
mars :
Formation continue aux qualifications du groupe lourd

13 et 14 mars :

ARRIVÉE DU NOUVEAU DIRECTEUR
DU DÉPARTEMENT DES FORMATIONS
Alexandre SANGLA, délégué
principal du permis de conduire et de la sécurité routière,
a pris ses nouvelles fonctions
le 1er mars en remplacement
de Patrice PEROUAS.
M. SANGLA, était jusqu'à présent DPCSR à la Réunion. Nous
lui souhaitons la bienvenue au
sein de l'équipe.

Formation initiale des médecins
(Paris)

13 mars :
Formation continue des médecins
(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

24 mars au 25 avril :
FI ICPSR Promotion 2013 - Préparation à la catégorie A du permis
de conduire

31 mars au 4 avril :
Formation de formateurs ECO2 mobilité - Nimes Métropole

31 mars au 11 avril :
Retour en formation initiale de la
promotion N°1 des animateurs de
stage de sensibilisation à la sécurité
routière

À venir
3 et 4 avril :
FC IPCSR - DDT 72 Harmonisation
des pratiques d’évaluation B

9 avril :
Conférence-débat sur le film "tout
est permis". Cinéma Mazarin de
Nevers

10 et 11 avril :
CIECA

15 et 16 avril :
FC IPCSR – DDT 71 Prévention
des conflits et gestion des tensions
FC ICPSR – DDTM 59 Harmonisation des pratiques d’évaluation B

17 et 18 avril :
Formation “conduite en cortège”
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EXAMEN BAFM : LANCEMENT
DES ÉPREUVES D’ADMISSION
Depuis le 17 mars dernier, l’INSERR accueille les 277
candidats admissibles à l'examen du brevet d'aptitude à la formation de moniteurs (BAFM). La critique
d'une leçon de conduite, la leçon d'enseignement
théorique et l’interrogation sur le véhicule automobile sont au menu des épreuves. Résultats de l'examen à la mi-avril.

L’AGENCE ERDF DE TOUCY ACHÈTE
DES OUTILS PÉDAGOGIQUES
Suite à l'achats de packs pédagogiques d'animation en
sécurité routière, l'antenne
ERDF de Toucy (Yonne) a sollicité la présence d'un animateur de l'INSERR pour une séance de présentation
de l'institut mais aussi de l'utilisation des outils pédagogiques. Ce partenariat illustre les liens anciens noués
entre ERDF et l'institut.

ENQUÊTE AUPRÈS DES ANIMATEURS
DE STAGES DE SENSIBILISATION À LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE (PAP)
L'INSERR invite les animateurs PAP à répondre à un
questionnaire en ligne destiné à identifier leurs besoins en matière de formations continues : évolution
du métier, nouvelles exigences ... les animateurs de
stage de sensibilisation à la sécurité routière ont
jusqu'au 1er mai 2014 pour exprimer leurs attentes :
http://www.inserr.org/index.php/formations/formationsinstitutionnelles/formations-permis-a-points

INFORMATION

“TOUT EST PERMIS”,
UN FILM DE COLINE SERREAU
SORTIE EN SALLE LE 9 AVRIL
2014
Après plusieurs succès, Coline SERREAU sort un
nouveau documentaire en s’intéressant aux
stages de sensibilisation à la sécurité routière,
communément appelés “stages de récupération
de points”.
“Véritable lieu de mixité sociale et culturel”,
Coline SERREAU est allée à la rencontre de ces
stagiaires et dresse, au travers des témoignages
recueillis, un “portrait tragi-comique de notre société
où l’individualisme et les petites habitudes de chacun
mettent en péril le bonheur de tous”.
Plus d’information sur le site internet :
www.bacfilms.com/distribution/film/tout-est-permis

CONFÉRENCE-DÉBAT
CINÉ MAZARIN DE NEVERS
9 AVRIL 2014
à partir de 20h30
Participation
de l'INSERR en qualité
d'intervenant / témoin
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La formation des
médecins prise
en charge par leur
fonds de formation
Les médecins des commissions médicales du permis de
conduire peuvent, s'ils le souhaitent, demander la prise en
charge du coût de leur formation continue auprès du
fonds d’assurance formation
de la profession médicale
(FAFPM).

présentation ...

Dernière formation
au permis “Motocyclette”
La promotion 2013 des stagiaires inspecteurs du permis de conduire
et de la sécurité routière (IPCSR) est la dernière à suivre, à Nevers,
la préparation aux épreuves du permis de conduire de la catégorie A.
formation a été élaboré par les
personnels encadrants.

Pour tout renseignement,
consultez le site www.fafpm.org
ou contact@fafpm.org

L’INSERR recrute
Dans le cadre de son développement vers le monde des
entreprises et des collectivités,
l'INSERR recrute un collaborateur commercial expérimenté,
chargé de prospecter de nouveaux clients intéressés par la
prévention du risque routier et
l'éco-mobilité.
Les candidatures (lettre
de motivation et CV détaillé)
sont à adresser à :
MANPOWER,
53, boulevard du Pré Plantin
58000 Nevers,
à l'attention de M. CARTON
ou sous forme électronique :
nevers@manpower.fr

Vous souhaitez
communiquer
sur le bulletin
de l’inserr,
contactez-nous
info@inserr.fr

En effet, les stagiaires de la
prochaine promotion de 2014
devront être déjà titulaires du
permis “moto” pour passer le
concours comme le prévoit le
décret n°87-997 du 10 décembre 1987 modifié le 19 janvier
2013.

Retour en formation
pour le permis "A"
Treize agents, issus de la promotion 2013, sont donc de retour à l’INSERR depuis le 24
mars dernier pour quatre semaines de formation complémentaire.

Les moyens
mis en œuvre
Les stagiaires s’entraînent à la
maîtrise d’une motocyclette. et
apprennent à manier leur engin
“hors circulation” sur le circuit
de Nevers Magny-Cours, et “en
circulation” sur l’agglomération
de Nevers.
Un programme spécifique de

Différents aspects sont abordés :
 maîtrise de la moto sans
l’aide du moteur
 maîtrise de la moto à allure
réduite
 maîtrise de la moto à allure
élevée
 maîtrise de la moto en circulation

IL NOUS
DONNE
SON AVIS
Sébastien
GRIFFO,
formateur :
“tous les moyens sont
mis en œuvre afin que
les stagiaires évoluent
dans des conditions
favorables.
Le groupe débute mais
semble être motivé.
Verdict dans quelque
semaines ...”

Un suivi individualisé
Pendant cette préparation, les
stagiaires bénéficient, au minimum de 30 heures de forma-

tion pratique. Certains sont
soumis à l’obligation d’obtention de l’épreuve théorique
générale (code de la route)
que neuf d'entre eux ont repassée en décembre dernier.
Après acquisition des compétences nécessaires, ils seront
présentés aux épreuves pratiques “hors” et “en” circulation.

Les qualifications
professionnelles
Les stagiaires, titulaires de
cette catégorie, devront alors
suivre une période de qualification pour exercer leur future
mission d'évaluation des candidats au permis “A”.
Pour se faire, ils suivront :
 deux semaines de formation
à l’INSERR
 trois semaines de tutorat sur
leur résidence administrative.
Un contrôle sera effectué la
semaine qui suit cette formation par un délégué à l’éducation routière afin de valider,
ou non, les compétences.
En collaboration étroite avec la
direction de la sécurité et de la
circulation routières, une accréditation sera délivrée aux stagiaires ayant satisfait aux exigences de cette qualification.

8 motocyclettes
3 véhicules légers
6 pistes “A”
6 formateurs
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