Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

cr>

1080 Bruxelles , le 14 Avr 2016
Rue A. Lavallée, 1
02 / 690,87.31

Administration générale de
l'Enseignement et de la Recherche
scientifique.
Direction générale de l'Enseignement
non obligatoire et de la Recherche
scientifique.
Monsieur Stéphane HEUGENS
Secrétaire général
Fédération ens. prom. sociale catholique
Secrétariat Général Ens. Catholique
avenue E.Mounier 100
1200 BRUXELLES

Service général de l'Enseignement de
promotion sociale, de l'Enseignement
secondaire artistique à horaire réduit
et de l'Enseignement à distance
Direction de l'Enseignement de
promotion sociale

Ref.: a)

Objet

/

Dossj er pédagogique 5354

Dossiers pédagogiques de Régime 1
Unité de formation
COURS PREPARATOIRES A L'OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE
'fHEORIQUE ''B"
Classement :
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE
TRANSITION
Code Référence
203101U21C1
Domaine :
205 Industrie-SE:electricité,ferronnerie,électronique .. ,

Monsieur le

Secr~taire

général,

J'l;l.i l'honneur de vous faire parvenir en retour, avec accord provisoi;re, le dossier
pédagogique relatif à l'unité de formation mentionnée sous rubrique.
Ce dossie;r a été emprunté au. réseau Provinces

Veuillez

agré~r,

&

Communes .

Monsieur le Secrétai;re général, l'assurance de ma considération distinguée .

Le Directeur général adjoint,

Toute demande de renseignements relative à l'objet de la présente peut êt;re obtenue auprès de
Michaijl Goulet ou Jean Hannecart (02/690.87.21 ou 02/690.87.19)

Annexe 32-Doc 8 ter-Demande d'emprunt de DP d'U.E. - secondaire
Emprunt par un réseau d'un dossier pédagogique provisoire d'une unité d'enseignement d'un autre réseau
1. La présente demande émane du réseau:

•
0 (1) or anisé ar la Fédération Wallonie-Bruxelles
0 (1) Officiel subventionné

•(1) Libre subventionné confessionnel
0 (1) Libre subventionné non confessionnel

Identité du responsable pour le réseau.:(2) Stéph a e HEUGENS
Date et signature (2): 14/03/2016

2. Intitulé de l'unité d'enseignemcn

3. Niveau et classement de l'unité d'enseignement:
Enseignement
secondaire

0 (4) du niveau inférieur

• (4) du niveau supérieur

de

• ( 4) transition

0 (4) qualification

Code du dossier de référence emprunté : (2)

l203101U21Cl

4. Tableau de concordance non approuvé par la Conseil général repris en annexe.

Réservé à l'administration
5. Prend acte

Date

Déposé à l' admini stlJLtion J.ar le réseau
en date du : .. .. :b$.f.o:J, .//,t.
N° dossier ········ Sl5"~·· .. ··
(1) Cocher la mention utile
(2) A compléter par le réseau

1

14 AYR. 2016

Signature :
· néral adjoint,

_Le...0[~.~t

TABLEAU DE CONCORDANCE D'EMPRUNT RELATIF A L'UNITE D'ENSEIGNEMENT
Date de dépôt :
Date d'approbation :

Code
régime l
provisoire

203l01U21Cl

« Cours préparatoires à l'obtention du
permis de conduire théorique « B » »

Code domaine de
formation et/ou
Code EPS
domaine études
supérieures

Intitulé
régime l
provisoire

205

Cours préparatoires à l'obtention du permis de
conduire théorique « B »

Code
régime l
provisoire

EMPRUNT
DuSeGEC
AuCPEONS

Code domaine et
/ou
Code EPS
domaine études
supérieures

Intitulé
régime l
provisoire

Néant

Néant

Néant

tableau de concordance - Emprunt Cours préparatoires à
l'obtention du permis de conduire théorique B

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
PROMOTION SOCIA L E

Bruxelles, le 14 mars 2016

Monsieur Roberto GALLUCCIO
Administrateur délégué CPEONS
rue des Minimes 87
1000 BRUXELLES

Nos réf.: 16034/SH/md/4910
Monsieur l' Administrateur délégué,

Objet: emprunt de dossier pédagogique

J'ai l'honneur de vous informer de l'emprunt pour notre réseau de l'unité d'enseignement
mentionnée ci-dessous, dont nous avons déjà reçu une copie pour consultation via le
Secrétariat permanent de la Commission de concertation de l 'Enseignement de promotion
sociale. Il s'agit de:
Intitulé

Code de référence

Cours préparatoires à l'obtention du permis de conduire
théorique « B »

203101U21Cl

Veuillez recevoir, Monsieur l' Administrateur délégué, l'assurance de ma considération
distinguée.

Stéphane HEUGENS,
Secrétaire général
Fédération de !'Enseignement de Promotion Sociale Catholique
Secrétariat Général de !'Enseignement Catholique asbl
avenue E. Mounier 1 OO • 1200 Bruxelles • Tél: 02 256 71 71 • Fax: 02 256 71 76 • enseignement.catholique.be • feprosoc@segec.be

1.2.a
ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE - REGIME 1

UNITE DE FOBMATION

DOSSIER P:ED.AGOGIOUE

DOCUMENT 8 bi$

I. La présente demande ~manc du réseau :
0 ( 1)
• (l)

~am900té

0 (1) Li.bFe ee~el
0 (l) Li.bFe aœ1"'1etlfessiE1$el

fMAfilB:1se

Provincial et communal

Date et signature: (2) 1/4/201 O

Identité du responsable pour le réseau: (2) 'R

COURS PREPARATOIRES A L'OBTENTION DU PERJ.\US DE CONDUIRE
THEORIQUE« B »
CODE DU DOMAINE DE FORMATION : (4)

CODE DE L'U.F. (3)

!Lo .>1 01 W.-1

205

3. Finalités de l'unité de formation:

Reprises en annexe n°

1

de .... 1.. page(s)

(2)

4. Capacités préalables requtses:

Reprises en annexe n°

2

de .... 1.. page(s)

(2)

5. Classement de l'unité de formntion :
• (1) Enseignement secondaire de
du.degré :

0 (1) l}Ualifieation
• (1) S\ipéfleHf

• (1) transition
O ( I) inférieur

0 (l) J.i'.aseigeerneet Bl:lf)éf:ie~r àe tyf:le leeg

Pour le classement de l'urùté de fo:rmntion de l'enseie;nemeot suué:rieur

Proposition de classement

(1)

Classement du Conseil ~upérieur ( 1)

Technique
Economique
Param6dioal
Social
Pédagogique
Agricole

0
0
0

Technique
Economique
Paramédical
Sociat ·
Pédagogique
Agricole

Date de l'accord du Co11sei.l
supérieur:

0
0

0

0

0
0
0
0

Signature du Président du
Conseil supérieur :

0

6. Caractère occupatfonnel: 0 (1) eut
• (1) non
7. Constitution des groupes ou regroupement: Repris en annexe nQ
3
4
8. Programme des cours i
Repris en anne~e n°
9. Capacités tenninale5 :
Reprises en annexe n° 5

1O. Chnrgé(s) de cours :

Repris en annexe n°

6

de ... 1. ... page(s)
de ... 2.... page(s)
e ... 1.... page(s)

... 1. . . page(s)

( l) Cocher la ment ion 11tilc
(2) A cnmplétcr
(J) Réservé l'Adminisu·11tion
(4) Propn~é par le ré&œu C1. avnlisll par J'i11speçtion

n

0 8 F.llSllJF: au 01.03.96
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1.2.b

Code de l'unité de fom1atiOJ'\:
;;. ô

_,..., 0-1

CODE DU DOMATNEDE FORMATION:

uJ.I\ C:f'1

~

'--~~~~~~~~..;__~~~~~___:..;_____::::.......;_._~~~~~~-- ~- - ~~~~~~~~~~--'

3. JJoraire minimum de l'unité de formation :
3.1. llénomlnatlon du cours

Classement

CodeU

Nombre de

périodes
Lé2islation routière
Séc11rité routière

CT
CT

20
12

B
B
p

3.2. Part d'autonomie

8

40

Total des périodes

12. Réservé au Service d'inspection :
a) Observation(s) de !'(des) Inspecteur(&) concerné(s) relative(s) au dossier pédagogique (annexe(s)
éventuell~.

:

b) Décision de l'[n spocteur poord nnateur relalive au dossier
ACCORD PROVISOIRE

E11

cas de décision négative, motivation de cette dernière :

J. LEONAR!J
lnsp•cteur ch~1r9é .de la

Date:

.J.,j.: ..~.~ .....~.......

coordination 1'.LI service
d'inspection.

Signature:

(2) A cumphloor
(~)

Rê;crvé

a 1' Admini~trutiun

(4) Soit CO. es. CT. CTPJ>. I'? ou C.:J>J>M
(5) Snit A, R. C, D. B, F. Cl, H. 1. .1. K. L. M. N, 0, P. Q. lt S, T. V, W • (l'npprCJba~i\111 de celte fllbriquc

c~t

1' l11;!ministrntion)
D S BISIUI' ; m•

0 l ,(l;l,96
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Annexe 1

Page 3/9
lundi 21juin2010

COURS PREPARATOJ.RES A L'OBTENTION nu PERMIS DE
CONDUIRE THEORIQUE« B »
~NSETGNEMENT

SECONDAlRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. .FINALITES DE L'UNITE DE FORMATION
1.1. Fin aJi tés générales

Dans le respect de l'article 7 du décret de la Communauté :française du 16 aviil 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité doit :

+
•

concourir à l'épanouissement individuel en. promouvant une meilleure insertio1)
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire;
répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations~ de l'enseignement et.. d'une manière géné1·ale~ des milieux socioéconom.iques et culturels.

1.2. Finalités p.articulièrei;i
L'unité de formation doit permettre à 1'6tudiant:

dans le respect drt la sécurité et de la législation rowière,
•

•

d'acquérir les connaissances nécessaires à l'obtention du permis de conduire théorique
de la catégorie B ;
de compléter correctement un constat d'accident à l'amiable.
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Annexe 2

Page 4/9

lundi 21juin2010

COURS PREPARATOIRES A L'OBTENTION DU PERMIS DE
CONDUIRE THEORIQUE « B »
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

2. CAPACITÉS PRÉALAB.LES REQUISES

2.1. CapAcités
L'étudiant sera capable:
En fmnçaist
• comprendre un texte écrit(+/- 30 lignes) dans un langage usuel. par exemple en réalisant une
synthèse ou en répondant à des questions sur le fond ;
• émettre, de manière cohérente et structu.rée, un commentaire personnel à pwpos d'un texte.
2.2. Titres pouvant en tenir lieu
Certificat d'enseignement secondaire inférieur,
Certificat du deuxième degré de Fenseignement secondaire,
2.3. Condition particulière
Avoir atteint l'âge de 17 ans.
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Annexe3

Page 5/9
lundi 21 juin 2010

COURS PREPARATOIRES A L'OBTENTION DU PE.RMIS DE
CONDUIRE THEORIQUE « B »
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPEIUEUR DE TRANSITION

3. CONSTITUTION DES GROUPES OU .REGROUPEMENT
Aucune recommandation particulière.
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Anncxe4
Page 619

lundi 21 juin 2010

COURS PREPARATOIRES A L'OBTENTION DU PERMIS DE
CONDUIRE THEORIQUE« B »
ENSEIGNEMENT stCONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

4. PROGRAMM:E DES COURS

Au départ d'une docume11tation technique, de mises en situation f!t d'un ace~.~ à internat,
l'étudiant sera capable :
4..1. en législation routière,

+ d'expliquer les détnarèhes à suivre pour:
o obtenir le permis de conduire;

o immatriculer un véhicule neuf et d'occasion;
+ de déterminer les règles à respecter en ce qui concerne :
o la cla.sslfica.tion des véhicules,
o les catégories d'usagers soumis à la législation roufü:re,
o les lieux où s'applique la législatîon routière,

+

o les personnes habilitées à faire respecter la législation rot1tière ;
de détenniner les règles essentielles de circulation en Belgique et à l'étranger (pays de l'Union
européenne) comme, par exemple:
o les élémentc; de signalisation routière (signa.ux lumineux, signaux routiers, marques routières,
injonctions des agents qualifiés, .. .) leurs significations ainsi que leur hiérarchisation .•

o les règles de circulation et de priorités relatives à la place des différents usagers sur la voie
publique (usagers faibles, véhicules prioritaires, transports en commun, ... ),
o les règles de circulation à l'abord de lieux particuliers (carrefour,

rond-polnt~

passage à

niveau, école, passage pour piétons, tunnel, autoroute, ... ),
o les règles relatives à l'arrêt et au stationnement.,
o les règles relatives à l'utilistition des feux (de croisement, de route, de brouillard, de
détresse,, ... ),

o les vitesses règlementaires et les limitations,
o les règle.set implications de la conduite sous h1'fluence (alcool, drogues, médicaments, ... ),
o la législation relative au port de la ceinture,
o les différents accessoires obligatoires et conseillés à bord du véhicule,
0

•

+

...•

de vérifier la va.lidité des documents de bord obligatoires (certificat de conformité)
immatriculation, contrôle technique, assurances, ... ) ;
d'expliciter les différentes infractions, les catégories auxquelles elles appartiennent et les
sanctions encourues ;
page 6/9

Annexe 4
Page 7/9

lundi 21 Juin 2010

4.2. en sécurité routière,

+ d'expliquer Fincidence sur la santé e1/ou le comportement (perception, temps de réaction,
d'évaluation et de décision) du conducteur:
o d'une alimentation trop riche et déséquilibrée (diabète~ ... ),

o d'une affection du système cardio-vasculaire.
o de troubles de l'audition et de la vislon,

o de maladies neurologiques (épilepsie, troubles psycho-moteurs, ... ),
o de l'alcoL'l et toute substance susceptible de modifier le comportement,
o d.e la fatigue et du stress,

o d'une perturbation du cycle de base activités/repos;
•

de

relever

les

comportements

responsables

à

adopter

vis-à-vis

des

autres

usagers (communication~ courtoisie, ... );
•

+
+

d'expliquer les effets de la vitesse sur le conducteur (temps de réaction, ... ), le véhicule (tenue de
1·oute, ... ), le chargement (inertie, ... );
de justifier l'importance de l'adaptation de la vitesse et des distances de sécurité en fonction des
conditions de circulation (le :flux. des véhicules, le profil de la route, les conditions
climatique.s, ... );
de remplir correctement une déclaration d' accident à l'amiable en:

o reprenant les données relatives aux circonstance.s de l'accident, a.u plan des
v6hicules impliqués, au conducteur;
•

lieu~

aux

o vérifiant la rédaction correcte du tiers ;
les di.spositioni.; d'urgence et les comportements à a.dopter concernant:

d ~ expliquer

o le sur-accident,

o l'aide aux victimes, dans la mesure de ses moyens.
o l'évacuation des victimes et la sécuril~ation des lieux de l'accident,
o la signalisation d~une panne ou d'un sinistre (port du gilet réfléchissant, triangle, ... ),

o l'utilisation des moyens de lutte contre le feu (extincteur, couverture, sable, ... ),
o un délit de fuite,
o l'appel des services de secours.
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Annexe 5
Page 8/9

lundi 21 juin 2010

COURS PREPARATOI.RES A L'OBTENTION DU PERMIS DE
CONDUIRE THEORIQUE « B >>
ENSErGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR. OE TRANSTTION

5. CAPACITES TERMINALES

Pour atteindre le seuil de réu11site, l'étudiant sera capable:
•

de répondre dans un temps imparti à des questions portant sur le code de la route ;

à partir d'une mise en situation proposée par le chargé de cours,

•

d'expliquer les facteurs qui affectent la conduite en vue de prévenir des risques d'accidents;

•

de compléter un constat d'acçîdent à l'amiable.

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivant'! :
•

la pertinence des choix retenus,

•

la clarté du constat d'accident,

•

l'cxhaw;tivîté des réponse:s.
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Annexe 6
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lundi 21juin2010

COURS PR.EPARATOIRES A L'OBTENTION DU PERMIS DE
CONDUIRE THEORIQUE « B »
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

6. CHARGF.(S) DE COURS

Le chargé de cours sera un enseignant et/ou un expert.
L'expert devra j usttfier de conipétences parti eu 1ières issues d'une expérience professionnelle actualisée
en relation avec le programme du présent dossier pédagogique.
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