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INTRODUCTION 
 
 
 

QUELQUES DEFINITIONS 
 
 
Les troubles des DYS concernent les troubles cognitifs spécifiques et les troubles des 
apprentissages qu’ils induisent. 
 
La dyslexie (et dysorthographie) : 
Altération spécifique et significative de la lecture et/ou de la production d’écrit et de 
l’orthographe (dysorthographie). 
Stade de la manifestation : incapacité à mémoriser la forme visuelle des mots et à les 
reconnaître globalement (stade orthographique). 
Elle peut être accompagnée de troubles du calcul, de la coordination motrice ou de troubles 
d’attention. 
 
La dyspraxie : 
Troubles spécifiques du développement moteur et/ou des fonctions visio-spatiales (concerne 
le positionnement d’un objet par rapport à soi et à un environnement). 
Stade de la manifestation : difficultés à adapter son geste à un objectif, à réaliser un geste 
ou à le reproduire, ce qui entraine une maladresse importante 
 
La dyscalculie : 
Altération de la capacité à comprendre et à utiliser les nombres. 
Stade de la manifestation : affectation des procédures et des concepts de calcul et de 
comptage ainsi que la mémorisation des faits numériques. 
Ils sont souvent associés aux troubles de l’attention, troubles visuo-spatiaux (concerne le 
positionnement d’un objet par rapport à soi et à un environnement), difficultés liées à la 
mémoire. 
 
 
 

DIAGNOSTIQUE 
 
 
- Apprenants ayant pour certains des expériences premières dans l’apprentissage ; 
- Un groupe à niveau d’acquisition différent ; 
- Un public présentant des niveaux d’acquisition et de concentration à des degrés différents. 
 
 

 
DES BESOINS PARTICULIERS 
 
 

1) Travailler sur les motivations 
- Gestion de la notion de progrès ; 
- Mise en valeur des outils maintenant une pédagogie active. 
 

2) Capacité d’analyse plus longue 
- Travailler sur la compréhension de chaque phase (connaissances, questions, 
représentations réelles) ; 
- Décomposer au maximum les explications ; 
- L’apprenant ne peut pas suivre une formation collective de type auto-école classique. 
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3) Problème de concentration sur le long terme 
- Les séquences de code ne doivent pas dépasser 1 heure ; 
- Les exercices doivent être de différentes natures ; 
- Utilisation de méthodes actives (faire participer au maximum l’apprenant). 
 

4) Problème de représentations de la réalité 
- Mettre l’apprenant en situation le plus possible. 
 
 

 
SOLUTIONS APPORTEES …  
De nouvelles méthodes, de nouveaux outils 
 
 

1) Individualiser la formation pour : 
 
- Adapter le rythme ; 
- Gérer chaque difficulté particulière. 
 

2) Travailler sur les représentations pour : 
 
- Casser cette notion de temps (la motivation est plus grande) ; 
- Faire ressentir une situation (gestion du kinesthésique) ; 
- Joindre la vision à l’auditif ; 
- Développer la capacité d’analyse (étendre le domaine de compréhension) ; 
- Donner la notion de représentation (l’image fixe empêche toute représentation d’une 
situation) ; 
- Mettre en situation l’apprenant ; 
- Favoriser ses motivations en multipliant les outils d’apprentissage ; 
- Ne pas axer la compréhension d’une question sur une situation figée, mais sur une 
situation qui évolue ou qui va évoluer ; 
- Répondre au problème des vidéos se trouvant présentes à l’examen. 
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FICHE DE PRESENTATION 
 
 
 

PRESENTATION DE LA SOCIETE HELLO FORMATION 
 
 
POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE 
 
Adresse : 7 boulevard Nelson Mandela 97300 Cayenne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALLE  DE FORMATION 
 
Située à l’intérieur de notre agence postées, cette salle est adaptée aux formations 
individuelles ou de groupes pouvant aller jusqu’à 10-15 personnes. 
 
La salle est équipée de tables, chaises, tableaux blanc et Paperboard ainsi que du matériel 
pédagogique nécessaire : 
 

• Vidéo projecteur ; 

• Ordinateurs. 
 
Climatisée, la salle de cours offre un réel confort et garantit des conditions idéales de 
formation.  
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EQUIPE PEDAGOGIQUE 

 
FORMATEURS 

 
- Madame Marie-Chantal BELFROY 
- Madame Adeline BONNARD 
- Monsieur André AREL 
- Monsieur Wesley JEROME 
- Monsieur Sylvain LAUDET 

 
Le ou les intervenants seront affectés en fonction des disponibilités. 
 
L'ensemble du personnel enseignant de HELLO FORMATION dispose du diplôme 
BEPECASER et possède les compétences nécessaires. 
 
 
LES MOYENS PEDAGOGIQUES 
 
Outre les équipements des salles de cours, les supports de formation peuvent être issus de 
conceptions internes à HELLO FORMATION ou d'acquisition auprès de distributeurs 
spécialisés (CODES ROUSSEAU – EDISER - INSERR …). 
 
Des supports provenant du Ministère des transports ainsi que d'autres organismes publics 
(CRAM – INRS …) sont également utilisés. 
 
La majorité des supports sont visuels, des supports papiers sont utilisés en fonction des 
animations. 
 
 
LES VEHICULES 
 
Les véhicules sont de marque : 
 
- CITROEN dans la gamme C3. 
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 LA FORMATION 
 
 
 

 
CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION AU CODE DE LA 
ROUTE ADAPTE 
 
 
 
OBJECTIF FINAL DE LA FORMATION 
 

- Acquérir les connaissances nécessaires pour l’obtention du code de la route 
 
 
 
LES GRANDES PHASES D’UNE FORMATION ADAPTEE AU CODE DE LA ROUTE 

 

- PREMIERE PHASE AXEE SUR LES SAVOIRS 
 
Objectif : découverte des grands thèmes nécessaires à l’obtention de l’épreuve théorique 
générale du code de la route – essentiellement basée sur la reformulation 

 
1) Travail sur base scripturale (livre de code) ; 
2) Travail sur l’image et vidéo (photos, vidéos) ; 
3) Mises en situation (sur le terrain, …). 

 
 

- DEUXIEME PHASE BASEE SUR LES SAVOIR-FAIRE 
 
Objectif : découvrir les méthodes adaptées pour faire face à l’examen 
 
1) Gestion de la méthode pédagogique (1 question / 1 réponse) ; 
2) Savoir analyser ses fautes ; 
3) Gestion de la méthode examen (gestion du temps). 

 

 

L’EPREUVE DU CODE DE LA ROUTE 
 
Les jeunes concernés par une dyslexie et/ou dysphasie, dyscalculie, dyspraxie peuvent 
bénéficier d’aménagements aux épreuves du code de la route dans des sessions 
particulières appelées tiers-temps. 
  
Elles seront alors rattachées automatiquement (après acceptation de leur demande) aux 
sessions d’examen du code pour personnes de langues étrangères. Autrement dit, elles 
pourront bénéficier : 
 
- D’un temps plus long donné au passage ; 
- D’une relecture à haute voix. 
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CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION A LA CONDUITE 
ADAPTEE 
 
 
 
OBJECTIF FINAL DE LA FORMATION 
 

- Acquérir le niveau nécessaire suivant objectif défini  
 

• Permis de conduire ; 

• Remise à niveau ; 

• … . 
 
 
LES GRANDES PHASES D’UNE FORMATION ADAPTEE A LA CONDUITE 
 
 
1) PHASE BASEE SUR LA CREATION D’AUTOMATISMES PHYSIOLOGIQUES ET 
ANALYTIQUES 
 
- Les objectifs se doivent d’être décomposés autant que possible ; 
- Les objectifs doivent être chiffrés (rechercher la motivation) ; 
- Le langage se doit d’être simplifié et adapté ; 
- L’exercice doit être répété ; 
- Le simulateur est un axe idéal ; 
- Ne pas refuser le sur apprentissage ; 
- Le guidage passe de total, à partiel et à autonomie ; 
- La conduite accompagnée peut satisfaire cette mise en place d’automatismes. 
 
 
2) PHASE BASEE SUR LA STRUCTURE DE LA FORMATION 
 
- L’adaptation se doit d’être perpétuelle mais pas systématique, car l’apprentissage est 
souvent plus long ; 
- Pauses pédagogiques afin d’expliquer l’erreur dès qu’elle est commise plutôt que 
d’attendre avant de revenir sur l’erreur ; 
- Reformuler les consignes, si possible une à la fois ; 
- Favoriser les leçons en début de journée si la fatigue est gênante ; 
- Donner des repères faciles à retenir si le repérage de la droite et de la gauche est difficile. 
 
Important : Si la réalisation de plusieurs tâches en même temps est difficile (type dyspraxie), 
décomposer encore plus l’apprentissage. 
 
 
L’EPREUVE DE CONDUITE 
 
- Le jour de l’examen, prévoir le passage en début de journée de préférence ; 
- Conseiller à l’élève de poser des questions ou de refaire formuler les indications données 
par l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière si celles-ci ne sont pas 
comprises. 
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PROGRAMMES DE FORMATION 
 
 
Thème 1 – Signalisation 
1.1 Signalisation verticale : 

1.11 Danger, 
1.12 Interdiction, 
1.13 Obligation, 
1.13 Indication, 
1.14 Directions routières, 
1.15 Temporaire. 

1.2 Signalisation horizontale : 
1.21 Lignes, 
1.22 Flèches, 
1.23 Voies réservées. 

 
Thème 2 – Intersections et priorités 
2.1 Priorité à droite, 
2.2 Cédez le passage, 
2.3 Stop, 
2.4 Priorité ponctuelle, 
2.5 Caractère prioritaire, 
2.6 Fin de caractère prioritaire, 
2.7 Carrefour à sens giratoire, 
2.8 Franchissement. 

 
Thème 3 – Les feux 
3.1 Feux tricolores : 

3.11 Feux ronds, 
3.12 Ligne d'effet, 
3.13 Feux en forme de flèche, 
3.14 Flèche supplémentaire 
3.15 Cas particuliers, 
3.16 Feux avec panneaux. 

3.2 Feux clignotants 
3.3 Autres feux 

 
Thème 4 – L’arrêt, le stationnement 
4.1 Définitions 
4.2 Généralités 
4.3 Comment et où stationner 
4.4 Signaux d'interdiction 
4.5 Stationnement unilatéral 
4.6 Stationnement à durée limitée 
4.7 Autres interdictions 

 
Thème 5 – La vitesse 
5.1 Etat physique du conducteur 
5.2 Freinage 
5.3 Intervalles de sécurité 
5.4 Virages 
5.5 Limitation 
5.6 Ceintures de sécurité 

 
Thème 6 – Les règles de circulation 

6.1 Agents de la circulation 
6.2 Véhicules d'intervention 
6.3 Véhicules à progression lente 
6.4 Autres usagers 
6.5 Agglomération 
6.6 Circulation en files 
 

 
 
6.7 Manœuvres 
6.8 Changement de direction 
6.9 Ajustement de la vitesse. 

 
Thème 7 – Croisement, dépassement 
7.1 Croisement 
7.2 Dépassement 
7.3 Interdictions de dépasser 
7.4 Dépassements autorisés 
7.5 Être dépassé 

 
Thème 8 – Autoroute 
8.1 Vers l'autoroute 
8.2 Entrée 
8.3 Caractéristiques 
8.4 Règles de circulation 
8.5 Arrêt – stationnement 
8.6 Intempéries 
8.7 Bifurcation 
8.9 Croisement et jonction 
8.10 Sortie 
8.11 Route pour automobile 

 
Thème 9 – Nuit, intempéries 
9.1 Nuit 
9.2 Mauvaise visibilité 
9.3 Pluie 
9.4 Brouillard 
9.5 Neige 
9.6 Verglas 
9.7 Vent 

 
Thème 10 - Accidents 
10.1 Accidents de la circulation 
10.2 Des accidents et des tués 
10.3 Comportement 
10.4 Assurance 
10.5 Constat amiable 
10.6 Délit de fuite 
10.7 Témoignage 

 
Thème 11 – Le conducteurs 

 
11.1Condition physique 
11.2 Alcool, drogue 
11.3 Documents 
11.4 Installation 

 
Thème 12 – Le véhicule 
12.1 Eclairage et signalisation 
12.2 Avertissements 
12.3 Freinage 
12.4 Pneumatiques 
12.5 Chargement 

 
Thème 13 – Le permis de conduire 
13.1 Catégories 
13.2 Le permis à points 
13.3 Les sanctions 
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Thème 14 – La sécurité routière 
14.1 Les grands chiffres. 
14.2 La politique de sécurité routière. 
14.3 Les usagers. 
14.4 Les réseaux. 
14.5 Les coûts. 

 
Thème 15 - Données psycho-
physiologiques 
15.1 Vision et conduite 
15.2 Le fonctionnement des habitudes. 
15.3 Temps de réaction et anticipation. 
15.4 Caractéristiques de certains usagers 
(enfants, personnes âgées …). 
15.5 Cécité cognitive 

 
Thème 16 - Accidentologie 
16.1 Système Homme – Véhicule – 
Environnement. 
16.2 Les facteurs principaux : vitesse, alcool, 
fatigue, ceinture, casque, âge, sexe, 
infrastructure …. 
16.3 Enquêtes REAGIR 

 
Thème 17 - Analyse de l’accident 
17.1 Lois physiques (énergie cinétique, force 
centrifuge, distance de freinage). 
17.2 Distance de sécurité et distance d’arrêt. 
17.3 Temps de réaction, perception et 
anticipation. 
17.4 Adhérence (conditions, coefficients, 
pneumatiques). 
17.5 Déformations du véhicule, sécurité 
passive (ceinture, casque …). 
17.6 Interactions H-V-E. 
 
 
 
 

 

 
 
Thème 18 – Maîtrise du véhicule léger 
sur piste 
18.1 La technique du freinage 
18.2 Les tactiques d’urgence 
18.3 Les évitements d’obstacles 
18.4 La gestion de l’imprévu 
18.5 La double tâche 

 
Thème 19 – Les autres usagers 
19.1 Les piétons 
19.2 Les 2 roues 
19.3 Les véhicules lourds 
19.4 Les véhicules d’intervention d’urgence 

 
Thème 20 – Tâche de conduite 
20.1 Prise d’indices.  
20.2 Les modalités de traitement de 
l’information perceptive. 
20.3 Les composantes de la décision (PADA). 

 
Thème 21 - Audit de conduite 
21.1 La conduite économique 
21.2 La prise d’indices 
21.3 La tâche de conduite 
 

Thème 22 – La conduite économique 
22.1L'impact sur l'environnement 
22.2 L'impact sur la consommation 
22.3 La conduite préventive 
22.4 Les techniques de conduite 
22.5 Connaissances théoriques 
22.6 Mise en application pratique 
 

Thème 23 – Formation type examens 
23.1 Examen pratique auto 
23.2 Examen pratique moto 
23.3 Examen théorique 
 

 

 
 
Certaines parties ne peuvent être que brièvement abordées pendant les séances, mais sont 
contenues dans les supports remis aux stagiaires. 
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EXEMPLES DE FORMATIONS ADAPTEES 
 
 

 

FORMATION AU CODE DE LA ROUTE 
Formation Théorique 

 
3 MOIS (4H par semaine par séquence de 1h en général ou 2h selon spécificité de l’exercice) 

 
 

OBJECTIF FINAL DE LA FORMATION 
 

- Acquérir les connaissances nécessaires pour l’obtention du code de la route 

 
LES EVALUATIONS 

 

- Evaluation diagnostique à l’entrée en formation (gestion de progression) ; 

- Evaluation formative à la fin de l’apprentissage thématique (actions correctives) ; 

- Evaluation formative en milieu d’apprentissage séries 40 (actions correctives) ; 

- Evaluation finale sur séries examen (pour validation examen final). 

 
 

LES GRANDES PHASES D’UNE FORMATION ADAPTEE AU CODE DE LA ROUTE 
 

- PREMIERE PHASE AXEE SUR LES SAVOIRS (séries thématiques) 
 
Objectif : découverte des grands thèmes nécessaires à l’obtention de l’épreuve théorique générale du code 
de la route par méthode activante et de découverte. 

 
1) Travail sur base scripturale (livre de code) ; 
2) Travail sur l’image et vidéo (photos, vidéos, …) ; 
3) Mises en situation (sur le terrain …). 

 

- DEUXIEME PHASE BASEE SUR LES SAVOIR-FAIRE (40 questions en mode 
pédagogique PUIS séries examen) 

 
Objectif : découvrir les méthodes adaptées pour faire face à l’examen 
 
1) Gestion de la méthode pédagogique (1 question / 1 réponse) ; 
2) Savoir analyser ses fautes (trop vite / changement de la réponse) ; 
3) Gestion de la méthode examen (gestion du temps). 

 
 
 

FORMATION AU PERMIS DE CONDUIRE 
Formation Pratique 

 
OBJECTIF FINAL DE LA FORMATION 

 
- Savoir conduire un véhicule de la catégorie B. 
 

 
LES BASES 

 
- Selon évaluation de départ préalable à l’inscription ; 

- Sur des séquences d’1 heure de conduite ; 

- Pas plus de 3 heures par semaine ; 

- Un enseignant référent ; 

- Avec des objectifs clairement définis ; 

- Certains objectifs peuvent être définis en groupe. 
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LES MOYENS MIS EN ŒUVRE 
 
 
- Salle de code avec un enseignant spécifique pour l’action ; 
- Accès en ligne ; 
- Tablettes (comme à l’examen) ; 
- Mises en situation pour représentations. 
 
 
De manière générale : 
 
- 1 formateur référent pour l'action. 
 
 

CONDITION D’ACCES A LA FORMATION 
 
 
- A définir 

 

PUBLIC 
 
- Groupe ; 
- Particulier. 
 
 

EVALUATION DES FORMATIONS 
 
- Délivrance d'une attestation à l’issue de la formation, il servira au stagiaire et au formateur 
qui porteront les mesures enregistrées lors des exercices. 
 
 

VALIDATION 
 
- Remise de l'attestation de formation ou délivrance du Titre. 
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FINANCEZ VOS FORMATIONS 
 
 
 Pensez à vous renseigner auprès de votre organisme de formation (OPCA) pour 
vous faire financer vos formations. 
 
 

Raison Sociale :HELLO FORMATION 

Nom commercial :HELLO FORMATION 

Numéro de Déclaration d’Activité (NDA) :11755839075 

Id DATADOCK :0070654 

Code APE :8553Z 

SIREN :840020705 

SIRET :84002070500017 

 
 
 

CONTACT 
 
 
Sylvain Laudet :  
 
- Responsable Formation ; 
- BAFM. 
 
Adresse : 7 boulevard Nelson Mandela 97300 Cayenne 
 
Adresse mail : sylvain.laudet@helloformation-gf.fr 
Tél : 06 94 31 88 31 
 
@ : www.helloformation-gf.fr 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sylvain.laudet@helloformation-gf.fr
http://www.helloformation-gf.fr/
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