Bilan qualitatif 2017 Relais de conduite de
l’Agglomération Royan Atlantique
Déroulement de l’action :

1-Cours collectifs (code de la route) :
Les cours du code de la route sont collectifs et se déroulent à Royan et à Marennes.
Ils sont dispensés à raison de 5 cours de 1h30 à 2h par semaine sur Royan et de 3 cours de 3h par
semaine à Marennes, jusqu’à obtention de l’examen.
Ils sont composés d’environ 10 à 12 personnes (jeunes/ BRSA).
Avant le début des cours de code nous faisons passer un test écrit à tous les publics (niveau fin
d’école primaire/ début collège) afin de pouvoir évaluer leurs niveaux de compréhensions et
d’analyses et ainsi pouvoir nous adapter à eux pour les diriger vers le groupe qui leur sera le mieux
adapté.
Nous utilisons :
- Une pédagogie adaptée à un public dont les acquis de base sont en général assez faibles.
- Une méthode de l’appropriation par le dessin des panneaux.
- Une explication du vocabulaire.
- L’utilisation d’un tableau blanc interactif.
- Un travail personnel sur des thématiques par chaque bénéficiaire sous forme d’exposé à
présenter au groupe.
- Des cours à thèmes.
- Une évaluation dynamique en cycle.
2- Cours individuels (cours de conduite) :
Une fois le code de la route obtenu, nous débutons l’apprentissage de la conduite.
La fréquence est de 1 à 2 séances par jour 3 à 5 jours par semaine jusqu’à l’obtention du permis de
conduire.
Pour les personnes rencontrant de grosses difficultés avec la boîte de vitesse mécanique, nous
proposons de les présenter à l’épreuve du permis de conduire sur véhicule automatique. Certains
bénéficiaires souhaitent, de leur propre chef, passer le permis sur ce type de véhicule.

Nous disposons d’un simulateur de conduite pour les personnes avec phobies et/ou très petit
niveau technique.

3-Activités connexes :
- Cours pratiques de mécanique de base (vidange, changement filtres, changement
plaquettes de freins, changement de roue,…) dans les locaux de la concession Peugeot à St
Georges de Didonne.

- Voyages école à plusieurs sur la journée. Ce type de voyage est possible avec 3
bénéficiaires par véhicule.
Nous choisissons une destination assez proche de Royan (La Rochelle, Angoulême, Niort…) afin de
pouvoir faire l’aller-retour sur une journée.
Nous demandons aux bénéficiaires de prévoir par véhicule :
- Les différents itinéraires (adresses précises déterminées à l’avance par les moniteurs) à
l’aide de cartes et de logiciels de guidage (via Michelin, mappy…).
- Le repas de midi pris en commun.
- La garde des enfants pour la journée complète (la journée débutant à 8H et se
terminant à 18h).
Les bénéficiaires auront des temps de conduite équivalents (durée, route, agglomération…).
Les passagers seront en charge de diriger le conducteur en fonction de leurs cartes et itinéraires
prévus à l’avance. Pour cet exercice, nous leur demandons de rechercher les adresses, téléphones,
mails des organismes publics tels que Pôle emploi, Sécurité sociale,…
Le conducteur est donc en charge de la sécurité et du respect du code de la route.

- Utilisation de caméras embarquées afin de nous aider à leur faire prendre conscience de
leurs erreurs.
- Au cours de leur formation, les élèves peuvent être amenés à participer à des actions
menées conjointement avec le BIJ. Ces actions peuvent n’avoir aucun rapport avec le permis de
conduire mais sont autant d’occasions et de prétextes pour essayer d’amener nos élèves à quitter
leur quotidien et leur faire découvrir des choses qu’ils n’auraient jamais faites d’eux même.

-Organisation d’une journée de sécurité routière au lycée de l’Atlantique en partenariat avec
l’assurance MACIF.
-Atelier Testo choc
-Atelier alcoolémie
-Atelier vélo
-simulateur de conduite
-Tests de code
-Mon cerveau et moi
-Assurance
4-Mise en relation entreprise :
Depuis le mois de décembre, nous proposons régulièrement des offres d’emplois aux
bénéficiaires. Il en découle plusieurs contrats.
5-Divers :
- 6 commissions annuelles avec les référentes RSA pour l’attribution des places du public
RSA.
- 2 commissions annuelles pour le suivi des bénéficiaires RSA.
- Plusieurs entretiens individuels par bénéficiaires sur la durée de la formation.
- Interventions de Synergie 17, la Police Nationale et le CDIA (Centre Départemental
d’intervention sur les Assurances) sur les conduites à risques, le rapport aux forces de l’ordre, le
permis à point, les enjeux des assurances…
6- Résultats :
. 56 personnes ont été orientées en 2017 (97 en 2016) dont 28 RSA, 15 CCAS, 13 Région.
Dont 8 refus par la commission d’entrée : 4 RSA, 2 CCAS, 2 Région.
. 40 sont entrées dans l’action (81 en 2016) : 21 RSA, 10 CCAS, 15 Région (2016/2017).
. 119 ont suivi les cours de code et de conduite : 71 RSA, 2 financement Etat, 10 FIPJ, 13 région, 21
CCAS 2016/2017, 2 engagements 1er chance (116 en 2016).
Il convient de noter qu’une personne peut rester sur l’action 2 à 3 ans.

Sur l’année :
. 30 personnes ont obtenu le code (38 personnes en 2016) dont 19 RSA, 5 Régions, 1 FIPJ, 5 CCAS.
. 29 personnes ont obtenu le permis de conduire (28 personnes en 2016) dont 19 RSA, 5 FIPJ, 2
CCAS, 2 engagements 1er chance, 1 Etat.
Temps moyen pour le code 7.4 mois (6.2 mois en 2016).
Il faut souligner que nous avons un taux de réussite de 83.3% (63 % en 2016) en première
présentation.
Temps moyen pour la conduite 40.4 H (49H en 2016).
Nous avons un taux de réussite de 44.8 % (69% en 2016) en première présentation et de 75.9%
en première et deuxième présentation (nouveau calcul national) contre 86% en 2016.
Il est utile de préciser que le calcul national prend en compte les permis B traditionnels et les conduites
accompagnées (pour lesquelles le taux de réussite est supérieur de 20% aux formations traditionnelles).

