
Premier examen de France par le nombre de personnes 
concernées chaque année, le permis de conduire est un outil 
indispensable, surtout lorsque l’on vit dans des villes peu 
desservies par les transports en communs. L’utilisation d’une 
voiture est souvent nécessaire pour les études, le travail ou les 
loisirs et le permis de conduire est un outil facilitant l’accès à un 
emploi. C’est un véritable enjeu social.

ROULER EN SÉCURITÉ EST DONC UNE NÉCESSITÉ POUR TOUS

La tranche 15-24 ans représente environ 12% de la population 
française. Alors qu’ils ne sont que 65% à avoir le permis de 
conduire, cette même tranche d’âge représente environ 16% des 
tués de la route. 

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

le « Référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne ». 

• L’objectif général est d’amener tout automobiliste débutant à la 
maîtrise de compétences en termes de savoir-être, savoirs, savoir-
faire et savoir-devenir.

La formation doit permettre à tout usager :
• De prendre conscience des facteurs de risque,
• De comprendre les interactions entre ces facteurs,

• De prendre en compte ses capacités et ses limites lors de la conduite,
• D’adopter une conduite apaisée,

• De comprendre l’interaction homme/véhicule/environnement.

La formation :

• Favorise la prise de conscience des risques,
• Permet d’accroître ses capacités d’auto-évaluation sur ses points forts et faiblesses,

• Permet de faciliter la mise en place de stratégies individuelles pour une conduite 
plus sûre.

La formation facilite :

• La mémorisation des règles,
• L’assimilation des règles et des comportements à adopter,

• La compréhension, notamment avec l’alternance entre la théorie et la pratique qui 
permet de mettre en pratique sur la route les connaissances acquises,

• Les transferts de connaissances vers les savoir-faire et inversement.

Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante devant être prise au 

sérieux et suivie avec assiduité. La formation à la conduite et à la sécurité 

routière est l'outil central et indispensable d'action sur le comportement des 
conducteurs.


