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FORMATION     : PERFECTIONNEMENT DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE (R.E.M.C)

OBJECTIFS     : - Construire un projet pédagogique d’établissement.
- Savoir animer une progression pédagogique personnalisée.
- Savoir mettre en commun ses analyses de pratique afin d’enrichir le 

   projet pédagogique d’établissement

DUREE     : 2 jours de 7 heures de formation (soit 14 heures au total)

PUBLIC VISE     : Exploitants ou enseignants

MOYENS 
PEDAGOGIQUES     : - Paper-board, vidéoprojecteur, supports pédagogiques.

- Méthode participative et active. Apports théoriques et exercices 
  pratiques visant à laisser aux participants une « boite à outils » 
  d’idées et d’ illustrations concrètes qui leur serviront ensuite en leçon 

     de conduite

ENCADREMENT     : Un titulaire du B.A.F.M.

VALIDATION     : Contrôle continu, feuilles de présence, fiche de satisfaction.

PROGRAMME

Rappel : la leçon type

Principes d’ animation :
Savoir organiser la progression pédagogique
Avoir des notions sur les attitudes, les motivations
Connaître les moteurs du comportement et l’ influence de l’environnement
Les émotions associées à l’apprentissage de la conduite
Permettre aux participants de s’évaluer efficacement

Thèmes pratiques : 
Construction d’une progression pédagogique selon les compétences :

Intégration du Référentiel d’éducation pour une Mobilité Citoyenne (REMC) 
en relation avec la matrice GDE
L’évaluation de départ et sa progression personnalisée
Étape 1, l’acquisition sensori-motrice de la conduite du véhicule
Étape 2, l’adaptation de sa conduite à l’environnement
Étape 3, l’adaptation de sa conduite à la présence des autres
Étape 4, l’adaptation des espaces disponibles en fonction des vitesses en 
toutes circonstances
L’évaluation finale : conduire apaisé et être performant



COÛT DE LA FORMATION A PARTIR DU 1  ER   JANVIER 2017

FORMATION COUT H/T TVA 20.0%* COUT TTC*

DUREE :
2 journées de 7 heures

TOTAL 280 € 56.00 € 336.00 €

NOS PROCHAINES SESSIONS     :

La formation Référentiel d’Éducation pour une Mobilité Citoyenne (R.E.M.C) se déroule sur 2 Jours 
pour une durée totale de 14h (soit 7H/Jour), de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17H.

DATES LIEU

25 et 26 SEPTEMBRE 2017
(date limite d’inscription: 15 septembre 2017)

AUTO-ECOLE BAUMLER
(BELFORT)



L'ECOLE DE CONDUITE BAUMLER PROPOSE AUSSI :

LA REACTUALISATION DES CONNAISSANCES
LA GESTION TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE (GTA)

FORMATION MONITEURS B ET A


