TON PERMIS
Un moment important pour toi !

1

TA MOBILITE MAIS PAS
QUE !
L'apprentissage de la conduite ne se
limite pas à un la mécanique de
conduire mais à partager la route avec
d'autres usagers

2
TON RÔLE SUR LA
ROUTE
Tu es un citoyen qui doit réfléchir à son rôle
dans la société ainsi qu’à son comportement
au milieu des autres usagers de la route
(piétons, 2 roues…) avec lesquels il doit la
partager.

3
CONSCIENCE DU RISQUE
Mobilisation de chacun à analyser sa
conduite, et ainsi prendre conscience des
risques et des limites du système hommevéhicule et de ce qui l’influence .

Je t'accompagne dans ton
apprentissage jusqu'au passage
de ton permis !

SOPERMIS
VOTRE RÉUSSITE EST
NOTRE SAVOIR FAIRE
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4

INDISPENSABLE
L’utilisation d’une voiture est souvent
indispensable pour se déplacer au
quotidien pour un certain nombre
d'entre nous ( aller faire ses courses,
aller chez le médecin )

5
TON AVENIR
Un enjeu pour ton avenir et ton émancipation (
faire des études, trouver un travail ou choisir
ses loisirs) . Rouler en sécurité est donc une
nécessité pour tous .

6
TON MONITEUR, UN
FACILITATEUR
Apprendre à conduire est une démarche
éducative exigeante pour lequel ton
enseignant diplômé de la sécurité routière,
saura vous guider en s’adaptant à chacun et
chacune . .

Je t'accompagne dans ton
apprentissage jusqu'au passage
de ton permis !
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7

TA MONTÉE EN COMPÉTENCES
Alimenter ton savoir-être ( responsable et
conscient des risques de la conduite sur toi et
les autres), savoirs (maîtriser le véhicule),
savoir-faire (autoévaluation, analyse des
situation) et savoir-devenir (progression
écocitoyenne)

8
TA MISSION
Comprendre et analyser pour se protéger et
protéger les autres sur la route, telle est la
mission qui t'es confié !

9
TA REUSSITE
Tu as les clés en toi de ta réussite, participes
au partage de la route et respectes la
réglementation en vigueur et la mobilité est à
toi !

Je t'accompagne dans ton
apprentissage jusqu'au passage
de ton permis !

SOPERMIS
VOTRE RÉUSSITE EST
NOTRE SAVOIR FAIRE

