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FOrmatiON CONtiNuE 
dES iNSpECtEurS du pErmiS dE CONduirE
EN NOuVELLE-CaLédONiE

L’institut a été sollicité par la Direc-
tion des infrastructures, de la topo-
logie et des transports terrestres

(DITTT) de Nouvelle-Calédonie, pour la mise en place d’une for-
mation continue des agents chargés de la passation des examens
du permis de conduire sur ce territoire.
Du 22 septembre au 1er octobre 2014, sept inspecteurs du permis
de conduire ont été formés à la réalisation des examens du permis
de conduire, sous la forme du bilan de compétences. 

Ce nouveau principe d’évaluation des candidats au permis de
conduire revêt de nombreux avantages, notamment en termes
d’objectivité, de pédagogie, de transparence et de réponse aux
usagers candidats et enseignants de la conduite.
Cette action s’est accompagnée d’une journée d’information 
à destination du corps des enseignants de la conduite de la 
Nouvelle-Calédonie, ayant pour objectif l’harmonisation des 
pratiques qui doit être de mise entre la formation dispensée aux
candidats au permis de conduire et leur évaluation à l'examen.

LE CENtrE HOSpitaLiEr 
dE NEVErS FOrmE SES agENtS

Le Centre hospitalier de l’ag-
glomération de Nevers, qui
compte plus de 1700 agents,
investit pour une meilleure

maîtrise de la gestion et l’amélioration des
déplacements de ses agents. A ce titre, cet
établissement public a confié à l’institut, en
2014, la formation d’une soixantaine de ses
collaborateurs à l’éco-conduite, notamment
ceux qui se déplacent dans le cadre de leur
activité professionnelle.

L’iNSErr iNVité 
par La CFE-CgC
L’Union départementale de la Confédéra-
tion française de l'encadrement - Confédé-
ration générale des cadres (CFE-CGC) de la
Nièvre a organisé, à destination de ses adhé-
rents, une journée consacrée au risque rou-
tier. Simulateurs, conférences et ateliers ont
permis aux adhérents de mieux appréhen-
der les dangers de la route.
Dans ce cadre, l’institut est intervenu sur la
prévention du risque routier en entreprise. 

l’agenda ...
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Pour mémoire
7, 10, 13 au 17 octobre :
Formation à l'Epreuve théorique
générale (ETG) du code de la
route
14 octobre :
Sensibilisation pratique ECO2
Mobilité au centre hospitalier 
de Nevers
15, 16 et 17 octobre :
Formation continue des anima-
teurs de stages de sensibilisation
à la sécurité routière
20 octobre au 7 novembre :
Formation continue aux permis
de conduire du groupe lourd
22, 23 et 24 octobre :
Formation continue des anima-
teurs de stages de sensibilisation
à la sécurité routière

À venir
3 au 5 novembre :
Conduite en cortège 
3 au 7 novembre :
Déploiement des formations
ETG (stages délocalisés)
14 novembre :
Formation continue des méde-
cins (stage délocalisé)
17 au 18 novembre :
Formation continue “harmonisa-
tion B” à la DDT 84
25 au 28 novembre :
Formation continue “harmonisa-
tion B” à la DDT 59
27 au 28 novembre :
Formation initiale des médecins
(stage délocalisé)

CYCLE 2014 : quelques places encore disponibles !
Dans le cadre de leur activité professionnelle, les experts automobiles sont soumis, conformément
à l’arrêté du 26 juillet 2011 (JOdu 31 juillet 2011), à une obligation annuelle de formation continue
relative au contrôle des véhicules endommagés (VE). En 2014, plus de 300 d’entre eux nous ont
fait confiance. 

Nous vous rappelons que quelques places sont encore disponibles, 
notamment à Strasbourg (21 novembre) et Niort (27 novembre).

CYCLE 2015 : préinscrivez-vous !
Le calendrier 2015 est en cours d’élaboration et sera bientôt disponible sur le site de l’INSERR :
www.expertsauto.inserr.org. Les experts qui le souhaitent peuvent d’ores et déjà se préinscrire
auprès d’Evelyne THALAMY (evelyne.thalamy@inserr.fr), en précisant le lieu où ils souhaitent
suivre la formation.

Formation continue 
“véhicules endommagés ” (VE)
des experts automobiles.

Les inspecteurs du permis de conduire. 



Enquête sur les pratiques 
des médecins des commissions 
médicales en matière de dépistage 
et de prise en compte des usages à risque
d’alcool chez les conducteurs.
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Cet espace est un outil destiné à
faciliter le partage d'informations
et de ressources documentaires
sur le thème de l'aptitude médi-
cale à la conduite automobile.

Il réunit : 
● des actualités,
● de la réglementation,
● des documents et articles 
scientifiques.

Ces documents portent sur  l’ap-
titude à la conduite automobile,
les produits psychoactifs, les pa-
thologies , la prévention du ris-
que routier ou encore l’usage du
téléphone et autres distracteurs
technologiques au volant.
La veille documentaire est réali-
sée par le département des Etu-
des de l'INSERR. 

Cet espace s'adresse principa-
lement aux professionnels : mé-
decins, psychologues, infirmiers,
pharmaciens, chercheurs, et, plus
généralement, à l’ensemble des
acteurs concernés par les ques-
tions d'aptitude à la conduite.
http://www.medecins.inserr.org/
Ce site sera prochainement ou-
vert à tous.

Extranet “santé 
& conduite ” 
prochainement
ouvert à tous ! Étude confiée à l’INSERR par la Délégation à la sécurité et à la cir-

culation routières (DSCR), en concertation avec la Direction géné-
rale de la santé (DGS).
Cette enquête s’inscrit dans un
contexte de réforme du dis-
positif de contrôle de l’apti-
tude médicale à la conduite
(décret du 17 juillet 2012 relatif
au contrôle médical de l’apti-
tude à la conduite).  
Il s’agit à ce jour de l’enquête
la plus complète sur les méde-
cins du permis de conduire 
qui ont très largement adhéré
au projet (plus de la moitié 
des médecins contactés ont
accepté de répondre à cette 
enquête, permettant ainsi 
l’exploitation de près de 1500
questionnaires). 

A partir des constats opérés 
à l’occasion de cette étude , la
délégation interministérielle 
à la sécurité routière a mis en
place, en lien avec la direction
générale de la santé, un
groupe de travail sur les sup-
ports et outils de dépistage
destinés aux médecins agréés,
chargés du contrôle médical
de l’aptitude à la conduite.

Principales recommandations
suite à cette enquête :
●Poursuivre l'effort de forma-
tion en addictologie   des mé-
decins agréés; 

●Réviser et harmoniser les
supports pré-établis diffusés
par les préfectures  ; 

●Accroître la complémenta-
rité entre les examens clini-
ques et les examens psycho-
techniques  ; 

●Emettre des recommanda-
tions pour une stratégie de 

Repérage précoce et Inter-
vention brève (RPIB) adaptée 
à la médecine du permis de
conduire.

L’objectif est d’harmoniser les
pratiques et d’aider les méde-
cins du permis de conduire,
afin de lutter encore plus ef-
ficacement contre l’insécurité
routière, en lien avec les pro-
blèmes d’addictions.

Pour consulter le rapport complet de
cette enquête, consultez notre site 
internet www.inserr.fr , onglet “CRV”,
rubrique “le conducteur”.

le site

une nouvelle approche 
de l’éducation routière : 
la mobilité citoyenne
A l’occasion de la mise en œuvre au 1er juillet 2014, 
du nouveau référentiel pour une éducation à la
mobilité citoyenne (REMC), l’INSERR a décidé de
répondre favorablement aux diverses sollicitations.

Deux sessions de formation sont organisées à Nevers 
les 9 et 10 décembre 2014.
Vous souhaitez vous inscrire, contactez nos services par mail :
departement.formations@inserr.fr ou par téléphone au 03.86.59.96.87 
(inscriptions limitées à 20 personnes par session)

249€
ttC


