STAGE DE RECUPERATION DE POINTS


OBJECTIFS

Permet de récupérer automatiquement 4 points sur son permis de conduire :
- dans la limite de 12 points pour les anciens permis
- dans la limite de 6 points pour les titulaires d’un permis probatoire
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Durée

Pré requis

HEURES
JOURS

Ne pas avoir participé à un stage de récupération de points depuis 1 an et
un jour. Avoir un permis valide, c’est à dire ne pas avoir reçu de lettre
48SI. Avoir perdu des points.
Pour les permis probatoires ayant perdu 3 points ou plus, être en
possession de la lettre 48N

DEROULEMENT

PREMIER JOUR

Tout public.

DEUXIEME JOUR

Tour de table
Présentation du programme et des objectifs du stage, des participants. Rappel du
dispositif réglementaire du permis à points
Données de sécurité routière
L’insécurité routière en France : données statistiques nationales et locales sur
l’insécurité routière (nombre de tués, blessés, types d’usagers, circonstances…)
Accidentologie
Utilisation d’une étude de cas d’accident permettant d’illustrer et de discuter sur les
données nationales d’insécurité routière
Questionnaire d'autoévaluation des connaissances
Réactualiser les connaissances des stagiaires sur le code de la route
Données psychophysiologiques
Exercices sur des situations de conduite et la tâche de conduite
Analyser et faire comprendre la diversité des usagers dans la circulation, les problèmes
d’interaction et de communication
Choix d'un module spécifique
Module thématique (vitesse, produits psychoactifs...)

Public concerné

Matrice du module produits psychoactifs
Phase 1 : Diagnostic
Prendre conscience des représentations sur les produits et leurs usages / Exprimer ses attentes
sur l’usage des produits / Faire le point sur sa consommation de produits
Phase 2 : analyse des influences
Réfléchir à l’influence de la norme, à la capacité à faire face à la pression des autres et sa
responsabilité / Accéder à des connaissances scientifiques sur les produits psychoactifs et leur
usage
Phase 3 : ajustement
Faire le point sur ses motivations à changer / Accéder à des connaissances sur le processus de
changement / Travailler sur ses capacités de changement
Matrice du module vitesse
Phase 1 : diagnostic
Prendre conscience des représentations sur la vitesse et la règle / Exprimer ses attentes sur la
vitesse, la transgression et le risque
Phase 2 : analyse des influences
Intégrer les composantes de la tâche de conduite / Favoriser une meilleure compréhension des
situations routières critiques
Phase 3 : ajustement
Elaborer des réponses pour les situations à risque



METHODOLOGIE UTILISEE

Les animateurs suivent un programme défini abordant les facteurs généraux de l’insécurité routière et des enseignements spécialisés relatifs à la vitesse, l’alcool au volant ou à la conduite
de poids lourds. Ils adaptent aussi certains thèmes choisis en fonction des stagiaires présents.
Le stage ne comporte ni examen ni épreuve pratique et on n’y révise pas le code à haute dose. Le stage s’appuie sur la prise de parole des participants au sein d’un groupe. En effet,
confronter ses expériences et sa situation à celles des autres favorise la prise de conscience des risques encourus.



MODALITES

Un conducteur peut récupérer 4 points sur son permis de conduire en participant à un stage de récupération points de manière volontaire ou obligatoire dès lors qu’il a perdu des points.
La récupération des points se fait dans la limite du plafond du permis de conduire du titulaire. Il est aussi possible d’effectuer un stage pendant une suspension de permis de conduire.



RESULTATS

L’attestation délivrée en fin de stage témoigne de la reconstitution des points. Celle-ci prend effet dès le lendemain.



ENCADREMENT PEDAGOGIQUE

Formateurs sécurité routière agréés par le Ministère des transports : un psychologue et un spécialiste de la formation à la sécurité routière (BAFM)

La convocation vous sera envoyée
par notre partenaire

