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Agenda

Actualités

Pour mémoire

CONCOURS ET EXAMENS
PROFESSIONNELS

9 et 10 mars 2022 :

Préparation à distance à l’examen
professionnel d’accès au grade
d’inspecteur du permis de conduire et
de la sécurité routière de 2e classe

Formation initiale des psychologues
chargés de l’examen psychotechnique dans le cadre du contrôle
médical de l’aptitude à la conduite
par formation à distance (FOAD).

7 au 11 mars 2022 :
Formation continue de la filière
« éducation routière » à l’assurance
qualité des examens du permis de
conduire de la catégorie B.

L’INSERR est chargé, à la demande de la direction
des ressources humaines du ministère de l’intérieur,
d’organiser une préparation à distance à l’épreuve
unique d’admission à l’examen professionnel pour
l’accès au grade d’inspecteur du permis de conduire
et de la sécurité routière de 2e classe au titre de 2023.
Vingt-six agents sont inscrits.

22, 23 et 24 mars 2022 :
Formation de formateurs « prévention du risque routier »

À venir
5 au 8 avril 2022 :
Formation continue des agents
IPCSR de l’Essonne au module
« harmonisation Motocyclette ».

6 et 7 avril 2022 :
Formation continue des animateurs
de stage de sensibilisation à la sécurité routière au module « intervenir
sur les conduites addictives ».

11 au 15 avril 2022 :
Formation continue de la filière
« Éducation routière » dans le cadre
de l’approfondissement de l’évaluation B et remise à niveau B.

LA FILIèRE éDUCATION ROUTIèRE

Assurance de la qualité des examens
du permis de conduire et réintégration
d’agents IPCSR
L’INSERR est chargé, par la délégation à la sécurité
routière, des actions de formation continue
intitulées « formations de remise à niveau destinées aux inspecteurs du permis de conduire et de
la sécurité routière :

LES PROFESSSIONS RéGLEMENTéES

Experts en automobile, qualification
« véhicules endommagés 2023 »
Fort de son expérience, l’INSERR proposera une
session de formation continue à destination des
experts en automobile qualification « véhicules
endommagés 2023 » en distanciel (FOAD) courant
décembre 2022.
Pour plus de renseignements, contactez par
courriel annick.sire@inserr.fr ou par téléphone
au 03 86 59 90 57.

POST-PERMIS ET ADMINISTRATIONS

La préfecture de Paris et l’Île-de-France
forme ses agents
Pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre
et respecter l’environnement, la Préfecture de Paris
et d’Île de France a mis à l’honneur l’écoconduite
et les mobilités alternatives du 14 au 18 mars 2022.
Plusieurs animations ont ponctué cette semaine
consacrée à la pratique d’une conduite souple et
modérée qui réduit à la fois les coûts, le stress et
les risques.

• qui n’ont pas réalisé d’épreuves dans une ou
plusieurs catégories du permis de conduire depuis
plus de vingt-quatre mois ;
• qui ne répondent pas aux critères du dispositif
d’assurance de la qualité, à la suite de l’avis réservé
rendu par les auditeurs de la cellule audit et
qualité de la sous-direction de l’éducation routière
et du permis de conduire dans le cadre d’un
premier audit quinquennal.
Cinq agents ont bénéficié de ces modules au premier
trimestre 2022.

La préfecture a fait appel notamment aux professionnels de l’INSERR afin de donner les clés
d’une conduite plus économe et respectueuse
de l’environnement, avec passion et pédagogie.
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L’arrêté du 26 juin 2012 fixe les nouvelles conditions relatives à l’encadrement et au fonctionnement des établissements habilités à organiser les stages de sensibilisation à la sécurité
routière ainsi que les conditions techniques et administratives applicables à leurs exploitants.
Deux sessions sont programmées :
• Le 10 mai 2022 : formation continue destinée aux et à leurs représentants (personnel
administratif et animateurs). Cette formation est obligatoire tous les 5 ans dans le cadre
du renouvellement de l’agrément.
• Les 18 et 19 mai 2022 : formation destinée aux exploitants des centres de sensibilisation à la
sécurité routière et aux personnes chargées de la GTA (personnel administratif, animateurs..).
Pour plus de renseignements, contactez nos services par courriel marie.saffray@inserr.fr ou par
téléphone au 03 86 59 90 56
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Les stagiaires
inspecteurs du
permis de conduire
et de la sécurité
routière, issus de
la promotion
de janvier 2022,
achèvent la
première partie
de leur formation
initiale
Entrée en formation à l’INSERR
le 18 janvier dernier, la promotion
complémentaire des stagiaires inspecteurs du permis de conduire et de
la sécurité routière (sept stagiaires)
rejoindra le terrain (résidence familiale) pour poursuivre sa formation
théorique et pratique dans le cadre d’un
stage d’acquisition des compétences,
sous tutorat, en avril prochain.
Ce stage sera finalisé par la délivrance
d’une qualification provisoire, après
l’évaluation des capacités professionnelles par un délégué au permis de
conduire et à la sécurité routière
et après validation par le directeur
général de l’INSERR.

Formation continue
de la filière éducation
routière : l’approfondissement
à l’évaluation B à destination
des IPCSR
Au-delà de ces formations obligatoires, les agents
inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité
routière (IPCSR) volontaires peuvent avoir besoin
de formations d’approfondissement à l’évaluation
des candidats aux catégories du permis de conduire.
C’est pourquoi une action consistant en
une réactualisation des connaissances
et des pratiques professionnelles d’évaluation concernant la procédure B est
proposée dans le cadre de la formation
continue.
Cette formation apporte les éléments
juridiques et techniques nécessaires à
l’amélioration des pratiques professionnelles. Ses modalités et contenus sont
adaptés de façon à répondre aux difficultés particulières rencontrées par les
agents concernés.

OBJECTIF GÉNÉRAL
• réactualiser les connaissances et les compétences en matière d’examen du permis de
		 conduirede la catégorie B ;
• savoir réaliser des examens B de qualité dans le respect de la procédure d’évaluation B.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Vous souhaitez
communiquer
sur la lettre
mensuelle
de l’INSERR,
contactez-nous
info@inserr.fr

Le déroulement de la formation alternera des phases théoriques rappelant les modalités de la
méthode d’évaluation des candidats à l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire
de la catégorie B et des phases pratiques comportant des exercices spécifiques, des mises en
situation et des évaluations notamment :
•
		
		
		

la définition des compétences, élaboration des parcours d’examen, modalités d’évaluation
(matrice d’évaluation, niveaux de notation), processus de raisonnement (définition
des composantes), consignes de départ, relevé des indices positifs et négatifs,
verbalisation des erreurs ;

• l’évaluation des compétences statiques, des vérifications et questions de sécurité
		 routière et premier secours, évaluation des compétences dynamiques, complémentaires
		 et transversales;
• la mise en place d’examens complets avec réalisation du bilan de compétences.
à la demande de la délégation à la sécurité routière, l’INSERR organise plusieurs sessions de
formation à l’approfondissement de l’évaluation du permis de la catégorie B en 2022.
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