Thématiques de l'épreuve d'admission
de pédagogie en salle
FICHE N°1
La connaissance du véhicule
- Équipements de sécurité active
- Équipements de sécurité passive
- Aides à la conduite
- Éclairage et signalisation du véhicule
- Vérifications
- Entretien
- Autres
FICHE N°2
L'installation dans le véhicule
- Ergonomie du poste de conduite
- Systèmes de retenue ( ceinture de sécurité,
rehausseur .......)
- Surfaces vitrées et rétroviseurs
- Passagers
- Chargement
- Autres
FICHE N°3
Le regard et la conduite
- Vue, vision
- Perception
- Stratégies de prise d'information
- Vision directe
- Vision indirecte
- Angles morts
- Autres
FICHE N°4
La signalisation
- Utilité de la signalisation verticale (permanente,
temporaire)
- Utilité de la signalisation horizontale (permanente,
temporaire)
- Utilité de la signalisation lumineuse (permanente,
temporaire)
- Voies réservées
- Signes des forces de l'ordre, des ouvriers de
chantiers ...
- Autres
FICHE N°5
La vitesse
- Signalisation
- Réglementation (limites et ajustements)
- Facteurs influants (aspects physiologiques,
psychologiques, sociaux)
- Aspects dynamiques
- Distances (sécurité, freinage, arrêt)
- Accidentologie
- Autres
FICHE N°6
Les intersections – les passages à niveau
- Signalisation
- Réglementation
- Risques

- Franchissements, changements de direction
- Accidentologie
- Autres
FICHE N°7
La maîtrise des situations de freinage
- Temps de réaction (simple, complexe)- (réflexe,
automatisme ...)
- Distances de sécurité
- Distances de freinage
- Distances d'arrêt
- Facteurs influents
- Autres
FICHE N°8
L'arrêt - Le stationnement - L'immobilisation (cas
de force majeure)
- Signalisation
- Réglementation
- Comportement à adopter
- Autres
FICHE N°9
Les croisements – Les dépassements
- Signalisation
- Réglementation
- Comportements à adopter
- Risques
- Autres
FICHE N°10
L'âge et la conduite
- Continuum éducatif
- Mesures préventives
- Aspects psycho-sociaux
- Accidentologie
- Autres
FICHE N°11
La prise en compte des diverses catégories
d'usagers
- Réglementation : exigence de la vie sociale
- Piétons (risques, représentations, attitudes,
comportements, moyens de communication .....)
- Deux-roues (risques, représentations, attitudes,
comportements, moyens de communication...)
- Véhicules lourds et/ou encombrants (risques,
représentations, attitudes, comportements,
moyens de communication...)
- Véhicules d'intérêt général (risques,
représentations, attitudes, comportements,
moyens de
communication...)
- Autres

FICHE N°12
Les itinéraires
- Catégories de routes, signalisation,
réglementation, accidents, importance du réseau
- Préparation d'un itinéraire (véhicule, cartes,
documents obligatoires, conducteur, conditions
météorologiques, systèmes d'information ....)
- Suivi d'un itinéraire, signalisation de direction (vers
et sur)
- Autres
FICHE N°13
L'alcool
- Accidentologie
- Comportements préventifs
- Idées reçues
- Influence, effets, conséquences ...
- Dépistage, vérification
- Alcoolémie (définition, élimination, calcul du taux
d'alcoolémie)
- Mesures administratives
- Sanctions pénales
- Conséquences sur l'assurance automobile
- Autres
FICHE N°14
L'insertion et la circulation sur voies rapides
- Autoroute, route à accès réglementé
- Signalisation (vers, sur)
- Réglementation
- Risques particuliers
- Comportements (entrée, circulation, arrêt, sortie)
- Accidentologie
- Autres
FICHE N°15
Les états dégradés du système
(homme/véhicule/environnement)
- Activité de conduite, attention, inattention,
téléphone portable ....
- Fatigue, endormissement
- Age, sexe, style de vie, expérience et conduite
automobile
- Etat physiologique et psychologique du conducteur
- Produits psycho-actifs (alcool, drogues,
médicaments) usage, effets, conséquences de ces
produits
- Véhicule
- Environnement (passagers, nuisances sonores,
conditions climatiques .....)
- Autres
FICHE N°16
Les intempéries – La conduite de nuit
- Réglementation, éclairage et signalisation
- Visibilité, perception
- Risques spécifiques, accidents
- Comportements à adopter
- Distances d'arrêt et facteurs influants
- Autres

FICHE N°17
Le comportement en cas d'accident
- Accident matériel (protection, constat amiable …
- Accident corporel (protection, alerte, secours ....)
- Responsabilités pénale et civile
- Autres
FICHE N°18
Les situations à risque
- Techniques d'urgence et leurs limites
- Dérapage, glissade
- Freinage
- Virage
- Eclatement d'un pneumatique
- Immobilisation en cas de force majeure (panne,
malaise ..)
- Autres
FICHE N°19
Le permis de conduire
- Différentes catégories de permis de conduire
- Conditions administratives de délivrance et de
maintien du permis de conduire
- Traitement administratif et judiciaire du permis
de conduire
- Permis probatoire
- Permis à points
- Autres
FICHE N°20
Le risque chez les jeunes conducteurs
- Statistiques, accidentologie
- Influence des pairs, du groupe
- Age, sexe, style de vie, inexpérience de la
conduite
- Choix du véhicule
- Autres
FICHE N°21
L'accidentologie
- Statistiques, coût de l'insécurité routière
- Facteurs de risque d'accident
- Compréhension des mécanismes de l'accident
(différentes étapes ....)
- Notions de risques (exposition au risque, prise
de risque, risque perçu, subi, etc ....)
- Sécurité primaire, secondaire, tertiaire
- Autres
FICHE N°22
Le respect de l'environnement et la prévention
- Pollutions, impact, mesures préventives
- Contrôle technique des véhicules, contrôle des
véhicules gravement accidentés
- Eco-conduite (économie, écologie)
- Nouvelles technologies et choix du véhicule
- Choix du mode de déplacement
- Autres
FICHE N°23
La conduite en agglomération
- Signalisation
- Réglementation
- Risques particuliers et accidents
- Partage de l'espace public et vie en société
- Autres

