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la sécurité routière fait école
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agenda ...

actualités ...

Pour mémoire
8 et 9 novembre :
Formation continue au module “harmonisation des pratiques d’évaluation groupe lourd” à destination des
agents de la DDT 74

Du 14 au 30 novembre :
Formation continue aux qualifications
aux épreuves du permis de conduire
de la catégorie CE des agents inspecteurs et délégués au permis de
conduire et à la sécurité routière

21, 22 et 23 novembre :
Formation continue au contrôle des
centres de sensibilisation à la sécurité
routière des agents Inspecteurs du
permis de conduire et de la sécurité
routière (IPCSR)

Visite du nouveau Président
Éric DELZANT à l’INSERR
Nommé le 8 septembre dernier lors du conseil d’administration
extraordinaire, Eric DELZANT succède à Pierre BAYLE au poste de
président du groupement d’intérêt public INSERR.
Le nouveau président s’est rendu à l’INSERR le jeudi 10 novembre 2016
afin de rencontrer les personnels de l'institut et de visiter les locaux.
Une réunion s’est tenue afin de faire un point sur l’activité en cours et les projets.
Ce fut également l’occasion pour lui de rencontrer les stagiaires délégués et inspecteurs
du permis de conduire et de la sécurité routière actuellement en formation initiale
sur le site.

13 et 29 novembre :
Formation continue des médecins
chargés du contrôle médical des
conducteurs (stages délocalisés)

FORMATION CONTINUE
DE LA FILIÈRE ÉDUCATION ROUTIÈRE

FORMATION DE FORMATEURS
ECO2 MOBILITÉ

Du 28 novembre
au 1er décembre :

Contrôle des centres de sensibilisation
à la sécurité routière

Ces formations sont dédiées aux entreprises et
administrations désireuses de mettre en place des
actions de sensibilisation et de formation, en formant des personnes ressources.
Une session à destination de huit stagiaires s’est
déroulée les 15 et 16 novembre derniers.

Formation continue au module “harmonisation des pratiques d’évaluation B” à destination des agents des
DDT 04 et 05

À venir
30 novembre et 1er décembre :
Formation continue des animateurs
de stage de sensibilisation à la sécurité routière au module “se former à
l’utilisation du photolangage®”

2 décembre :
Formation continue au module “référentiel pour une éducation à la mobilité citoyenne” (REMC) à destination
des agents des DDT 39 et 70

Du 5 au 16 décembre :
Formation continue aux qualifications
aux épreuves du permis de conduire
des catégories du groupe lourd des
agents inspecteurs au permis de
conduire et à la sécurité routière
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L’INSERR est chargé de la maîtrise d’œuvre de ce
module pour le compte de la Délégation à la
sécurité et à la circulation routières (DSCR).
La dernière session s’est déroulée du 21 au 23
novembre dernier.
Quatre-vingt inspecteurs du permis de conduire
et de la sécurité routière auront été formés
en 2016.

Harmonisation des pratiques
d’évaluation “groupe lourd”
A la demande de la cellule “éducation routière” de
Savoie, dix agents, inspecteurs au permis de conduire
et à la sécurité routière, ont suivi ce module les 8 et
9 novembre derniers.

FORMATION “ENTREPRISES
ET ADMINISTRATIONS”

La société Alliance Propreté
forme ses salariés
La société a souhaité former ses salariés au risque
routier. Après un module théorique suivi en octobre dernier, les dix salariés ont suivi un module pratique sur aire fermée.
Outre des exercices, cette formation a pour objectif de travailler tous les aspects de la conduite en
conformité avec la sécurité routière. A partir de la
mesure du confort de conduite, le formateur
amène le stagiaire à expérimenter les modalités de
conduite les plus efficaces dans ses déplacements
en mission et domicile/travail.

PAROLES DE STAGIAIRE
Sylvain CONTE,
inspecteur du permis
de conduire et de la sécurité
routière en Haute-Garonne.
“Formateur en sécurité routière, actuellement en
master II, je me suis vite aperçu que l’éco-conduite
est une porte d’entrée vers un comportement qui
dépasse l’acquisition simple de techniques. J’ai
envie de travailler sur la déconstruction de ces acquis et susciter le questionnement, de redonner
du sens à ses choix de vie. Après ces modules suivis à l’INSERR, j’ai adapté mes pratiques dont je
suis convaincu notamment en termes de choix et
de transport. Ces choix et la vision du monde influencent nos modes de déplacement.
Les stagiaires que j’ai rencontrés sont en attente
de ce type d’apports. Savoir en tenir compte, les
détecter et les faire réfléchir à leurs pratiques est
souvent une réponse à un besoin auquel les entreprises et institutions ne répondent pas aujourd’hui.
Je suis convaincu par l’éco-mobilité et je la pratique sur le plan personnel ; cette conviction
transposée au plan professionnel est d’autant plus
efficace. Les messages passent et on capte l’auditoire en qualité de formateur.”
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ÉTUDE
EN SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
Une nouvelle publication
est en ligne sur le site internet de l’INSERR : 'Étude
sur les réitérants de stages :
description des conducteurs qui reviennent en
stages “permis à points”'.
Ce rapport concerne les réitérants qui, tels qu’ils sont définis dans l’arrêté du 26 juin
2012, sont des conducteurs
ayant suivi au moins deux
stages de sensibilisation à la
sécurité routière.
Les conducteurs retenus pour
cette étude en étaient à leur
troisième stage dits de “récupération de points”.
L’objectif de cette étude est
de rendre compte de la complexité de ce phénomène, de
mieux comprendre le rôle
joué par ces différents facteurs individuels et sociaux,
d’en décrire la population et
de s’interroger sur d’éventuels
profils de conducteurs transgresseurs.
Vous pouvez la consulter sur
notre site Internet :
www.inserr.fr, onglet “études
et recherches”, “base documentaire”.

Formation continue
de la filière “éducation
routière”, la programmation
2017, c’est maintenant
L’INSERR est une école chargée de la conception et de la mise en œuvre de la formation initiale et continue des acteurs de l’éducation et de la sécurité routières, investis d’une mission de service public :
• Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière,
• Les délégués au permis de conduire.
Outres les modules commandés par la délégation à la sécurité et à la circulation routières, l’institut conçoit des
modules de formation conti-

nue adaptés aux missions
spécifiques et évolutives des
agents en poste dans les cellules “éducation routière”.
Des pistes de réflexion quant

PRATIQUES PROFESSIONNELLES
• Déontologie,
• Harmonisation des pratiques d’évaluation
(toutes catégories confondues),
• Conduite et handicap,
• Perfectionnement à la conduite,
nouvelles technologies,
• Gestions des conflits,
• Sensibilisation à la fraude documentaire.

DÉVELOPPEMENT DE MISSIONS

Plus de 110 agents IPCSR
formés à l’harmonisation
des pratiques d’évaluation
des candidats à la catégorie B
du permis de conduire en 2016



• Aide et accompagnement des délégués
au permis de conduire et à la sécurité routière
dans leurs missions de contrôle hiérarchique,
• Gestion du guichet unique,
• Formations aux missions de contrôles dévolues
aux agents des bureaux “éducation routière”
(contrôle des centres de sensibilisation à la sécurité
routière, contrôle des établissements d’enseignement
de la conduite, etc.).

LOGICIELS PROFESSIONNELS
• Applications Infocentre, Aurige, Rafael,
• Comptabilité publique (Chorus, BOP, etc.).

Vous
souhaitez
communiquer
sur le bulletin
de l’INSERR,
contactez-nous
info@inserr.fr



SÉCURITÉ ROUTIÈRE
• Culture “sécurité routière”
(CIECA, référentiel pour l'éducation
à une mobilité citoyenne, etc.),
• Eco-mobilité,
• Prévention des risques routiers.

Ces formations (liste non
exhaustive) s’inscrivent dans
la logique de la directive
2006/126/CE qui prévoit,
dans son annexe 4, l’assurance
de la qualité et la formation



au maintien des compétences
des agents de l’éducation routière ont été lancées au sein
du département des formations de l’institut.

80 agents IPCSR
formés au contrôle
des centres de stages
de sensibilisation
à la sécurité routière

Une vingtaine de DPCSR
et leurs adjoints formés
à l’utilisation du logiciel
INFOCENTRE en 2016



Plus de 120 agents
IPCSR et DPCSR formés
au référentiel
pour l'éducation à une mobilité
citoyenne en 2016

continue annuelle obligatoire
des agents de la filière “éducation routière”.
Nous donnons aux examinateurs les outils et les moyens
nécessaires pour pratiquer des

évaluations de qualité et redonner confiance.
Pour plus de renseignements,
contactez nos services par
mail : info@inserr.fr ou par
téléphone au 03.86.59.96.87.
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