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Monsieur Bernard CAZENEUVE, ministre de l’intérieur, s’est
rendu à Nevers, le jeudi 4 septembre, pour visiter l’Institut
national de sécurité routière et de recherches (INSERR) et
rencontrer les promotions 2014 des inspecteurs et délé-
gués du permis de conduire et de la sécurité routière.

Après une démonstration d’une séquence d’épreuve pra-
tique du permis “moto”, le ministre, en présence notam-
ment de Jean-Robert LOPEZ, délégué interministériel 
à la sécurité routière, de la préfète de la Nièvre, des élus 

locaux et des parle-
mentaires,  s’est adressé
aux inspecteurs et dé-
légués stagiaires. 

Après les avoir félicités
pour leur réussite au
concours, il a souligné
leur rôle fondamental
dans la lutte contre l’in-
sécurité routière.

Cette rencontre a également été l’occasion de revenir sur
les mesures de la réforme du permis de conduire “destinée
à restaurer les conditions du bon fonctionnement de ce
service public et ainsi d’en assurer la pérennité”.

Le ministre a en outre annoncé le recrutement de 25 ins-
pecteurs  qui entameront leur scolarité à l’INSERR en avril
2015, permettant une affectation sur le terrain en septem-
bre 2015. Ce premier concours sera rapidement suivi du
concours national traditionnel dont la scolarité des lau-
réats débutera en septembre 2015.
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Christophe Bernard, nouveau directeur général de l’INSERR
Christophe BERNARD, administrateur civil au ministère de l’intérieur, a pris ses fonctions 
le 18 août 2014. Il succède à Jacques RANCHERE, nommé secrétaire général de la préfecture
de Lot-et-Garonne.
Christophe BERNARD occupait, jusqu’à cette date, les fonctions de chef du bureau des affaires
juridiques et statutaires à la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

Il connaît bien les opérateurs de formation, ayant occupé précédemment les fonctions de secrétaire général
du Centre national d’enseignement à distance (CNED), puis celles de chef du bureau des opérateurs de l’Etat
de l’enseignement scolaire à la direction des affaires financières des ministères chargés de l’éducation natio-
nale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Promotions 2014 des délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

Après la séance photo, le ministre 
a échangé avec les stagiaires 
en formation à l’INSERR.

Visite 
du ministre 
de l’Intérieur 
à l’INSERR

”Vous allez être 
des acteurs majeurs 

de la politique 
de sécurité routière.”

”Vous allez être 
des acteurs majeurs 

de la politique 
de sécurité routière.”



Bulletin de l’institut national de sécurité routière et de recherches Septembre 2014 n° 19

LA NOUVELLE 
PROMOTION IPCSR 
ENTRE EN FORMATION
La promotion 2014 des 36 sta-
giaires inspecteurs du per-
mis de conduire et de la sécu-
rité routière, composée de 19
femmes et 17 hommes,  est en-
trée en formation initiale le 4
septembre dernier, jour de la 
visite de Bernard Cazeneuve,
ministre de l’Intérieur.
Ils suivront leur formation ini-
tiale jusqu' au 12 décembre pro-
chain et entreront ensuite en
stage pratique dans leur dé-
partement de résidence admi-
nistrative.

RETOUR EN FORMATION 
DE LA SECONDE PROMOTION 2014 
DES ANIMATEURS PAP
Les 30 stagiaires entrés en formation initiale le 16 juin dernier, 
pour trois semaines consécutives d’apprentissage, sont revenus 
à l’INSERR. Cette seconde  promotion, composée de 15 titulaires
du Brevet d’aptitude à la formation de moniteurs (BAFM) et de 
15 psychologues, a achevé la seconde partie de sa formation le 
26 septembre.

DÉBUT DE FORMATION EN PÉRIODE 
ESTIVALE POUR LES DÉLÉGUÉS AU PERMIS 
DE CONDUIRE ET À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Depuis le 18 aout 2014, les 14 délégués stagiaires au permis de
conduire et à la sécurité routière ont rejoint l’institut pour suivre
leur formation initiale. Ils rejoindront  leur département d’affectation
en novembre prochain.

L’éducation 
routière
fait sa rentrée

Ce CDRom, entièrement 
refondu en 2012 dans sa
forme comme dans son
contenu, a fait l’objet
d’une mise à jour.
Cette nouvelle version,
qui prend en compte les
dernières données dispo-
nibles, est commercia-
lisée depuis cet été.
Pour toute commande,
rendez-vous sur le site de
l'INSERR, www.inserr.fr
(page d'accueil du site,
rubrique “Outils pédago-
giques d'animation en sé-
curité routière").

“FORMER 
ET SENSIBILISER 
À LA SÉCURITE 
ROUTIÈRE”, 
L’ÉDITION 2014 
DISPONIBLE !

agenda ...

Pour mémoire
4 et 5 septembre :
FC ICPSR - DDTM 40 : Harmonisa-
tion des pratiques d’évaluation B

4 septembre :
Rentrée IPCSR, promotion 2014

11 et 23 septembre :
Formation continue des médecins
(stages délocalisés)

du 15 au 26 septembre :
Retour en formation initiale de la
seconde promotion des anima-
teurs de stages de sensibilisation
à la sécurité routière

24 et 25 septembre :
Formation initiale à la gestion
technique et administrative d'un
établissement chargé d'organiser
les stages de sensibilisation à la 
sécurité routière

À venir
du 7 au 10 octobre :
Formation des formateurs ETG

du 13 au 17 octobre :
Déploiement des formations ETG
à destination des agents publics 

15, 16 et 17 octobre :
Formation continue des anima-
teurs de stages de sensibilisation
à la sécurité routière

du 20 octobre au 7 novembre :
Formation continue aux permis
de conduire du groupe lourd

Vous souhaitez
communiquer
sur le bulletin
de l’inserr,

contactez-nous
info@inserr.fr
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