Stages de
sensibilisation
à la conduite

GR ATUIT

LES SENIORS AU VOLANT

J’adapte
ma conduite
à mon âge !

www.vie-et-boulogne.fr
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L’éducation
routière

à destination des seniors

Le service éducation routière de la communauté de communes propose
des stages de sensibilisation à la sécurité routière, en partenariat
avec les communes, l’association Prévention routière et la préfecture.
Animés par des professionnels et des bénévoles, les stages permettent
de se mettre à jour sur la réglementation et d’adapter la conduite à son
âge. Ces stages ont vocation à accompagner les participants dans leur
mobilité, dans une approche conviviale, sans jugement ni examen.

Cela redonne
confiance,
c’est rassurant ! *

Une remise à niveau
est nécessaire après
40 ans de permis ! *

Déroulement
Trois demi-journées conviviales avec
deux séances théoriques en salle,
puis une séance pratique.

La théorie

• Actualisation des connaissances liées à :
- la règlementation,
- la signalisation,
- l’évolution des infrastructures routières.
• Prise de conscience des capacités
de conduite de chacun pour prolonger
l’autonomie au volant

Mieux vaut
prévenir
que guérir,
quelques heures
sympathiques
bien utiles *

• Sensibilisation à l’éco-conduite

La pratique

• Essai d’un simulateur de conduite afin
de sensibiliser au respect des règles de
conduite, l’anticipation, le temps de réaction…
• Analyse des situations de conduite

• Contrôle préventif sur les véhicules

• Parcours de sensibilisation aux effets
de la somnolence et de l’alcoolémie

Il est bon de
revoir les bases
et de prendre
conscience
pédagogiquement
des changements *

• Audit de conduite sur un véhicule auto-école
en situation réelle
• Approche de l’éco-conduite…

* Témoignages de participants 2020
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Auprès de France Services Vie et Boulogne,
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THÉORIE

Lundi 30 août – 14h à 17h30
Mardi 31 août – 9h à 12h30
Salle de réunion face
à la mairie, Maché
PRATIQUE

Lundi 6 septembre
8h30 à 12h30 ou 14h à 18h
Salle de La Martelle
Le Poiré-sur-Vie

THÉORIE

St-Denisla-Chevasse

PRATIQUE

Jeudi 2 sept. – 9h à 12h30
Vend. 3 sept. – 14h à 17h30
Salle Rabelais
St-Denis-la-Chevasse

Jeudi 2 sept. – 14h à 17h30
Vend. 3 sept. – 9h à 12h30
Salle de La Martelle
Le Poiré-sur-Vie
Mercredi 8 septembre
8h30 à 12h30 ou 14h à 18h
Salle de La Martelle
Le Poiré-sur-Vie

THÉORIE

PRATIQUE

Mardi 7 septembre
8h30 à 12h30 ou 14h à 18h
Salle de La Martelle
Le Poiré-sur-Vie

OUVERT À TOUS LES HABITANTS DE VIE ET BOULOGNE DE PLUS DE 60 ANS

CONDITIONS SANITAIRES
Les séances théoriques et pratiques se feront dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur (distanciation, port du masque, gel hydroalcoolique à
disposition), afin de garantir la sécurité de chacun.
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