
 

STAGE CONDUITE « APS APTITUDE-PRO” Durée : 14 heures 
 

 

 

Personnel concerné : 
- Direction et personnel d'encadrement, élus CHSCT 
- Tout salarié  
Pré-requis : 
Etre titulaire du permis de conduire  B en cours de validité 

Objectifs pédagogiques : 
- Comprendre les mécanismes biologiques de la dépendance. 
- Savoir différencier alcoolisation et dépendance. 
- Consommation d’alcool et milieu professionnel. 
- Connaître les effets de l’alcool. 
 

 

 

 

Moyens pédagogiques : 
Vidéoprojecteur, Simulateur de conduite, 
Fréinographe, piste (optionnel) 

Documents remis : 
Référentiel de conduite 

Conditions de réalisation : 
3 stagiaires minimum/formateur 

 

 
 
 
 
Programme détaillé : 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES Méthode pédagogique 

Connait re les l imites 

physiolog iques du conducteur  

Connaitre les ef fe ts de l ’a lcoo l ( th)  

Connaitre le temps de réact ion ( th + P)  

Connaitre le champ visuel ( th + P)  

Animation de groupe 

Théor ie  et  mise en 

prat ique (sauf alcoo l)   

Connait re les l imites du 

véhicule 

 

Connaitre l ’ impor tance de l ’adhérence, les pneumatiques et le revêtement  ( th + P)  

Connaitre et visual iser :  les distances de freinage et les d istances d ’arrêt  ( th + P)  

Connaitre l ’ABS et  savo ir  l ’u t i l iser  ( th + P)  

Avoir  des not ions sur l ’ESP ( th)  

Théor ie  et  mise en 

prat ique avec 

Fre inographe 



 

Connait re le référent ie l  de 

conduite  

Connaitre la modél isat ion du r isque. Déf inir  :  un phénomène dangereux, une s i tuat ion 

dangereuse,  un événement  déc lencheur,  un événement dangereux.  

Avoir  conscience des l imi tes de l ’évi tement.  

Acquér ir  les gestes de l ’une condui te d i te défensive ( th + P)  

Savo ir  organiser ses dép lacements et ut i l iser  les out i ls modernes GPS et /ou appl is internet ( th)  

Savo ir  ident i f ier  les s i tuat ions dangereuses ( th + P) 

Savo ir  regarder lo in et large (ba layage) et analyser l ’environnement ( th + P) 

Savo ir  adopter une condui te économique ( th + P) 

Savo ir  sta t ionner en sécur i té  (P) 

Théor ie  et  exercices 

prat iques 

Auto-évaluat ion 

Inf luence des pairs sur sa condui te ( th)  

Inf luence de l ’environnement soc ia l ,  économique, pro fessionnel ( th)  

Inf luence de ses pulsions sur la conduite ( th)  

Savo ir  mesurer les écar ts entre sa condui te et le référent iel  ( th)  

Animation de groupe 

théor ie  

 

 

 


