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LES ENJEUX DE LA FORMATION
1. Pourquoi mieux apprendre à conduire
L'automobile est devenue un outil social indispensable pour une très grande partie des
jeunes de notre société.
Au-delà du plaisir de conduire, l'utilisation d'une voiture est souvent indispensable pour
les études, le travail ou les loisirs.
Rouler en sécurité est donc une nécessité pour tous. Les conducteurs débutants
représentent une part trop importante des tués et des blessés sur la route.
L'effort engagé doit être poursuivi, notamment par le renforcement de l'éducation et de la
formation.
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
programme de formation est mis en place.
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.
Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante et ce livret va vous guider
dans votre progression avec l'aide de votre formateur, enseignant diplômé de la sécurité
routière ou de votre accompagnateur.
2. Quelle est l'utilité de votre livret d'apprentissage ?
Il est, avec votre demande de permis de conduire faite sur le site ANTS, le document
indispensable et obligatoire lors de vos cours, tant théoriques que pratiques.
Dans ce livret, vous trouverez : - les documents obligatoires concernant les cursus
suivants : formation traditionnelle, apprentissage anticipé de la conduite ou conduite
supervisée ; - les 32 objectifs à travailler et à valider par des approches différenciées.
Ce livret va vous guider dans votre parcours d'apprentissage. Il vous permet de savoir où
vous en êtes mais aussi et surtout où vous allez. Vous allez progressivement devenir
autonome et compétent.
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