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CODE DE LA ROUTE FLE 

 Pré-requis 

 Niveau A1 identifié par les tests 

de positionnement initial  

Public 
Toute personne de plus de 16 ans 

ayant quitté le système scolaire, 

salarié, demandeur d’emploi 

Méthode 
La formation s’appuie sur la 
pratique et l’expérimentation. Elle 
se modifie par et dans l’usage qui en 
est fait : Grâce à la participation et 
l’implication des participants, en 
leur proposant différents exercices, 
activités, mise en situation et jeux 
de rôle. Les exercices sont réalisés 
soit en grand groupe, soit en sous-
groupe, soit en binôme. 

Modalité 
Présentiel 

 

Evaluation 
Évaluation sous forme d’une série 
de 40 questions à chaque séance de 
formation. 

 

 

 

 

80 h 

Prise en charge  par le Conseil 

Régional Centre-Val de Loire 

 

 Apprendre le vocabulaire du Code de la Route 
 Lire et comprendre des textes rédigés dans une langue 

courante 
 Acquérir les notions essentielles de la réglementation 

routière afin d’adopter une conduite respectueuse et 
sécuritaire en toutes circonstances 

 

 La circulation routière (panneaux, intersections, 
circuler, croiser et dépasser, stationner ou s’arrêter) ; 

 Le conducteur (conduire, défaillances du 
conducteur) ; 

 La route (nuit et intempéries, autoroute, zones 
dangereuses) ; 

 Les autres usagers (partage de la route) ; 
 Les notions diverses (documents administratifs, 

chargement et passagers, infractions) ; 
 Les premiers secours (protéger, alerter et secourir) ; 
 Prendre et quitter son véhicule (s’installer au poste 

de conduite) ; 
 La mécanique et les équipements (entretien et 

dépannage) ; 
 La sécurité du passager et du véhicule (installation 

des passagers, nouveaux équipements) ; 
 L’environnement (éco-mobilité et éco-conduite). 

 

Contact : 

Déborah DJAGBRE  02.47.31.87.00 

 

http://entraide-et-solidarites.fr/


 

 

 

 

Modalités et délais d'accès 

 L’accès à nos formations peut être initié par l’employeur, à l’initiative du salarié, par un particulier, à 
la demande de Pôle Emploi... 

 Pour vos demandes de formation, contactez-nous par téléphone au 02 47 31 87 00, en se présentant 
à l’accueil de l’Association située au 46 avenue Gustave Eiffel 37100 Tours ou par email 
formation@entraide-et-solidarites.fr. 

 Notre organisme s’engage à vous répondre dans un délai de 72 heures. Nous faisons en sorte de 
vous proposer la date de début de formation la plus conforme à vos besoins et contraintes. Nous 
vous préciserons également les objectifs et compétences acquises dans le cadre de cette formation 
et les financements mobilisables. 

 L’entrée en formation est accordée sous réserve de prérequis et elle validée suite à la participation à 
une information collective ou à défaut à l’envoi d’un questionnaire préalable à la formation dont 
l’objectif est de collecter les besoins du bénéficiaire et de prendre en compte ses attentes. 

o Toutes les réunions d’information collective se font dans nos locaux, dans le strict respect 
du protocole sanitaire national en vigueur 

 Tous les mardis matins de 8h45 à 12h15  
 Le délai pour la mise en place d'une formation est habituellement de 8 jours (en moyenne). 

Plan d’accès 
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