
 

      

Les enjeux de la formation préparatoire au permis de conduire 
 

Qu'est-ce que conduire ? 

Conduire est une activité sensori-motrice(sensibilité à la motricité) consistant à faire fonctionner une voiture dans le 
but de se déplacer , elle peut être également définie comme une activité collective dans un espace social . 

Partager la route avec les autres usagers est soumis aux règles du code de la route ,mais aussi celle due savoir vivre, 

savoir être, et savoir faire . 
Conduire  peut être considéré comme un travail par l'utilisation du sigles, mémo technique (P.A.D.A). 

P: Percevoir, le maximum d'information   

A: Analyser ,faire des hypothèses sur ce qui peut se passer par rapport à ce que l'on a perçu  

D: Décider, déterminer l'hypothèse la plus probable, se préparer (anticiper) face à ce que l'on a perçu  

A: Agir ,faire les bons gestes correspondants à la décision choisit . 

Pourquoi apprendre à conduire ? 

Excepté le désir et l'envie de conduire, l'utilisation d'une automobile est devenue un outil indispensable  pour une très 
grande partie de notre société . 

Les conducteurs novices représentent une part trop  importante des tués et blessés sur la route .L'effort engagé doit être 
poursuivi ,notamment par le renforcement de l'éducation et de la formation . 

Les accidents de la route ne sont pas liés à  une fatalité, pour aider les nouveaux conducteurs à se déplacer avec un 
risque faible de perdre la vie ou de la dégrader, un programme de formation est mis en place. 

Apprendre à conduire est une démarche exigeante . L'apprentissage de la conduite peut parfois être vu comme quelque 
chose de purement technique, cependant la réalité est tout autre. 

L 'objectif général du programme de formation est d'amener tout conducteur, à la maîtrise de  l'intégralité des 
compétences qu'un conducteur responsable doit acquérir pour ne pas mettre sa sécurité et celle des autres en danger. 

Il vous faudra prendre conscience que ce qui est appris en formation doit progresser et évoluer ,après l'obtention du 
permis de conduire .  
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