« KEZACODE »

Atelier de préapprentissage au code de la route
Acquérir les prérequis pour s’inscrire dans une auto-école à travers le rappel du
vocabulaire du code de la route et l’anticipation des conditions d’examen.

Toutes personnes en
situation de précarité
ﬁnancière
et
en
âge
d’intégrer le marché du
travail (demandeurs d’emploi inscrits

Module N°1 : Je découvre le véhicule
• Savoir nommer et identiﬁer les principaux éléments d’une voiture :
équipements, feux, éléments de sécurité, etc.
• Identiﬁer et nommer les pictogrammes et témoins lumineux de la
voiture

à Pôle Emploi, intérimaires, BRSA, jeunes
de 16 à 25 ans, salariés précaires, etc.)

5 à 7 personnes maximum.

Lieu à déﬁnir dans le
Tarn et Garonne.

Planning consultable sur
notre site internet :
www.montauban-services.org

1 semaine (35 heures)

Module n°2 : J’identiﬁe la route et les manœuvres
• Les différents types de voies : départementale, autoroute, etc.
• Les différents types de stationnement : créneau, épi, etc.
• Le nom des principales manœuvres

Module n°3 : Je regarde autour de moi
• Les panneaux : les formes, les couleurs, les signiﬁcations
• Signalisation : feux tricolores, entrée / sorties d’agglomération, etc.
• Les passages à niveau, les tunnels

Module n°4 : Je rencontre les autres
• Les intersections : l’existant et les bases du fonctionnement
• Le marquage au sol
• Les différents usagers et véhicules sur la route

Module n°5 : J’assimile les règles
Fiche d’orientation PT I
à adresser par mail à
mobilite82@montauban-services.org

Pris en charge à 100%
par
le
Conseil
Départemental du Tarn et
Garonne (FSE).

• Connaître les principales règles de sécurité concernant sa voiture :
distances de sécurité, PTAC, etc.
• Permis à points
• Consommation de produits illicites, infractions & sanctions

Module n°6 : Je me prépare à l’examen du code de la route
• Apprendre à réviser en autonomie
• Comment s’inscrire en auto-école (les documents à signer…)
• Évaluation ﬁnale sur les 5 modules précédents dans les conditions
d’un examen du code de la route

Pédagogie mise en oeuvre :
Travail sur la compréhension des spéciﬁcités de la langue française : différence entre Je peux / Je dois, doubles négations, etc.
Exercices de mise en pratique
Outils ludiques et pratiques accessibles à tous
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