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Le moniteur connaît la problématique des motocyclistes et il est en mesure de la partager au 

cours de sensibilisation de manière ciblée et adaptée à l’objectif avec tous les participants. 

 

Les compétences 

Le moniteur est en mesure d’évaluer parfaitement ses élèves et de leur proposer une 

formation individuelle adaptée à leur niveau. 

 

Les objectifs du cours 

Les participants  connaissent et comprennent les préoccupations des conducteurs de 

véhicules à 2 roues et ils sont en mesure de le transmettre de manière adaptée et 

compétente.  

Les compétences personnelles: 
Les moniteurs savent mettre en évidence les éléments-clefs issus du groupe et  élaborer des 
solutions (A3). Ils sont capables de démontrer à chaque participant les solutions travaillées 
(k3). 

Situation actuelle 
Pourquoi aborder le thème moto pendant le cours de sensibilisation ? 

Les statistiques font état d’une augmentation des accidents des motocyclistes. Ces accidents 

ne sont pas uniquement causés par les motocyclistes, mais beaucoup ont comme origine les 

autres usagers de la route. Le cours de sensibilisation au trafic vise à faire connaître aux 

participants du cours les difficultés des conducteurs des véhicules à 2 roues.  Mettre en 

évidence les éléments-clefs pour sensibiliser les usagers de la route. 

 

Descriptif du cours 

Cours de sensibilisation axé sur la moto destiné également aux moniteurs de conduite cat.B 

Domaine d‘activité: aspects psychologiques et pédagogiques de l’enseignement de la conduite 
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Directeur de cours Jürg Stalder 
 
Instructeurs : Etter André, 1893 Muraz  

Thétaz Olivier, 1080 Cullayes 
Rais Yvan, 2800 Delémont 
 

Cours : WB02629 
 

Nbre de participants : 12 personnes max. 
 

Participation: LCR / OCR / OAC  
  Directives cours cadre SPT 
  Matériel de SPT personnel (inclus photos et vidéos) 

 
Horaire : de 8h à 17h. 
 
Prix du cours: Fr.  420.00 repas et boissons inclus 
  Fr.     70.00 remise membres ASMM 
  Fr.     40.00 remise membres ASMC 
  Fr.     45.00 attestation SARI 

 
Inclus : Les pauses et le repas de midi 
 
Permis de conduire Le permis de conduire doit pouvoir être présenté sur place 
 
Date du Cours : vendredi le 17 novembre à Yverdon 

  
Lieu du cours Expotel SA 

1442 Montagny-près-Yverdon 
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Horaires 
Heure Contenu 

07.30 – 08.00 Liste de présence / cafés croissants 

08.00 – 08.10 Accueil / connaissance des locaux et infrastructures 

08.10 – 08.15 

Présentation du cours / déroulement / horaire / 2 réponses sur le porte-nom 
(caché) 
-Ce que j’attends de la journée 
- Ce que je ne veux pa 

08.15 – 08.30 Tour de présentation 

08.30 – 09.00 
Eléments-clefs de la SPT  
Relation aux autres catégories de véhicules / conducteurs 

09.00 – 09.15 Présentation du travail de groupe 

09.15 – 09.30 
Définir les thèmes principaux 
Former des groupes de travail 

09.30 – 10.00  Pause 

10.00 – 11.00 

Travaux de groupe 
Créer une liste de thèmes 
Création de documents  
Etablir de courtes leçons manuscrites 

11.00. – 11.45 
Vérifier la compatibilité avec les leçons existantes 
Proposer des compléments liés à la moto  
Proposer des images ou des films 

11.45 – 13.00 Repas de midi 

13.00 – 13.15 

SPT lié à la pratique 
Travailler les thèmes 
P.ex angle mort / montant de pare-brise / Position de conduite etc 
Répartition dans le groupe 

13.15 – 14.45 

Effectuer des essais et les documenter 
Créer du matériel visuel 
Mettre sur pied des graphiques 
Créer des relevés 

14.45 – 15.15 Pause 

15.15 – 16.30 Présentation du travail des groupes 

16.30 – 17.00 Compléter les supports de cours 

17.00 – 17.20 Evaluation du cours / Contrôles des objectifs 

17.20 – 17.30 Répondre aux 2 questions sur le porte-nom 

17.30  Attestation de cours / fin du cours  

 


