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L’obtention du permis de conduire nécessite au préalable de pouvoir maîtriser le Code de la Route. Aujourd’hui, un certain nombre de 
candidats rencontrent encore des échecs répétés en auto-école, lors du passage de l’examen du code de la route. Avec ce parcours de 
formation modulable et adapté aux besoins du public accompagné, Wimoov permettra aux candidats d’acquérir les fondamentaux du Code 
de la Route, pour des publics inscrits ou non dans une auto-école. 

 
 

PROGRAMME DE FORMATION 2023 
PARCOURS PRE-CODE : Acquérir les bases du Code de la Route 

 

Information Handicap  :   
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Chaque situation 

étant unique, nous vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap à la Référente 

Handicap par mail (Mme Dominique OSTROV, dominique.ostrov@wimoov.org). Nous 

pourrons ainsi prévoir un entretien dans lequel sera déterminé les possibilités d’accueil et les 

adaptations / aménagements qui seront prévus en amont du parcours de formation, afin de 

garantir les meilleures conditions de réussite. Pour toutes informations complémentaires, 

nous vous conseillons de consulter également les structures ONISEP, AGEFIPH et FIPHF. 

Public concerné :  

Personnes inscrites en auto-école ayant des 

difficultés d’obtention du Code ; Personnes 

souhaitant s’inscrire en auto-école 

rencontrant des difficultés d’apprentissage ; 

Structures employeurs type chantiers 

d’insertion, établissements socio-médicaux 

type IME, ESAT, SESSAD… 
 

Prérequis :  

Maîtrise de la langue française avec niveau 

de base en écoute et compréhension. 
 

Durée de formation : 22 heures : 

 21H collectives 

 1H de bilan individuel fin de parcours 
 

Fréquence de formation sur-mesure : 

4 jours de formation ou 1 à 2 sessions 

collectives de 3 heures hebdomadaires sur 

10 semaines maximum. 
 

Format de la formation :  

Sessions collectives en INTRA ou en  

INTER-ETS, en présentiel uniquement. 
 

Lieu : Plateforme Wimoov ou au sein de la 

structure employeur. 
 

Tarif de la formation :  

-> INTRA (tarif groupe de 5 à 10 participants, 

uniquement pour les structures) :  

-> 21H collectives : 4 500 € net 

-> 1H de bilan individuel fin de parcours :  

150 € net par participant 

Le tarif INTRA variera donc entre 5 250 et 

6000 € net selon la taille du groupe. 

-> INTER-ETS (tarif par participant pour 22 

heures) : 1 200 € net par participant 
 

Nombre de participants : 5 à 10 maximum 

Organisme de formation : Wimoov 

Formateurs : Experts de la sécurité routière 
 

Référents pédagogiques :  

C. FANCHON (corinne.fanchon@wimoov.org)  

E. GRIVEL (elodie.grivel@wimoov.org) 

 

Modalités d’inscription : 

Merci de compléter notre formulaire en ligne 

en cliquant ici 
 

Dates des sessions 2023 : 

Nous consulter par mail à 

formation@wimoov.org  
 

Informations complémentaires : 

Délai de traitement des candidatures de 1 à 7 

jours. Possibilité de financement de cette 

formation par votre OPCO. 

 

 

   OBJECTIFS : 

   CONTENU : 

 

 

 

   MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

Obje ct i f  g l ob al  :   
Développer les capacités d’apprentissage et consolider la compréhension des éléments du Code 

de la Route dans le but d’obtenir son permis de conduire. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Obje ct i f s  sp é ci f iq ue s  :  

 Connaître et retenir le vocabulaire du code de la route ; 

 Identifier la signalisation routière (panneaux et marquages au sol) ; 

 Appliquer la réglementation du code de la route liée à la signalisation ; 

 Différencier les mesures de distances et de temps ; 

 Connaître les règles de circulations et savoir se positionner aux intersections ; 

 Identifier les principaux éléments de sécurité et de mécaniques du véhicule. 

 

Apports théoriques avec projection et transmission de supports pédagogiques et livrables.  

Pédagogie active et participative basée sur les méthodes interrogative, démonstrative et 

brainstorming (quizz collectifs, tests, cas pratiques individuelles, schémas et dessins etc.). 

   MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS  : 
Quizz collectifs et cas pratiques individuels à la fin de chaque séquence pour vérifier l’atteinte des 

objectifs. Un test d’évaluation de fin de parcours avec des questions de code est programmé pour 

vérifier la validation des acquis. Bilan individuel de fin de formation avec chaque participant.  

 Présentation Wimoov (1H30) : Tour de table, test mobilité, engagement. 

 Comprendre, analyser et répondre aux questions (2H30) : Développer l’attention et la réflexion 

(« ce que je sais faire, ce que je vois, à quoi ça me sert ») ; Décomposer le traitement des 

questions pour arriver à répondre ; Etudier les différentes consignes / repérer les mots clés. 

 Se positionner dans l’espace (3H) : Les placements (dessus / dessous / devant / derrière / en 

face / descente / montée) ; Mesures de temps ; Mesures de distances. 

 Identifier les panneaux de circulation et les indications (3H) : Formes, Couleurs, Panneaux, 

Signaux sonores. 

 Connaître les éléments de mécaniques et de sécurité du véhicule (3H) : Accélérateur, pare-

chocs, PTAC etc. ; Situer les éléments sur la voiture ; Conduite éco-responsable ; Assurances. 

 Etude et revu du Glossaire (3H) : Donner du sens au vocabulaire spécifique du Code de la Route. 

 Se positionner sur la chaussée (3H) : Le marquage au sol / lien avec les règles de conduite ; Les 

balises ; Les feux tricolores ; Les carrefours giratoires. 

 Mises en pratique et révisions de code (1H) : Séries de code avec corrections et révisions. 

 Test d’évaluation de fin de parcours (1H) : Test contenant des questions spécifiques reprenant 

les thématiques abordées durant la formation. 

 Bilan individualisé de fin de parcours (1H) : Accompagnement, conseils, BCM permis, 

démarches d’inscription ou de changement d’auto-école et diagnostic d’éligibilité d’un 

accompagnement individuel Wimoov. 
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