PRÉ-APPRENTISSAGE DU CODE DE LA ROUTE
Action d’Insertion et d’Accompagnement financée par le Conseil Départemental du Gard

Public bénéficiaire du RSA désireux de développer les compétences clés pour réussir l’examen du code de la route.
Pré requis : connaissance de la langue française orale et écrite. Projet professionnel défini ou à définir. Assiduité exigée.
14 postes en entrées et sorties permanentes.
Les lundis 14h-17h, mardis 9h-12h & jeudis 9h-12h : pré-apprentissage du code de la route.
Les jeudis 14h-17h : apprentissage des bases de l’informatique et d’Internet.
(42 semaines/an cf. planning)
Lieu : ASSOCIATION C’FAIRE, 62, rue Notre Dame, 30000 Nîmes

OBJECTIFS DE L'ACTION
SE PREPARER AUX APPRENTISSAGES DU CODE DE LA ROUTE EN AMONT DE L’INSCRIPTION EN AUTO-ECOLE






Acquérir les apprentissages grammatical, lexical et langagier du code de la route
Gérer son stress et optimiser la confiance en soi
Comprendre les situations particulières et complexes liées au code de la route
Connaître le vocabulaire du code de la route pour faciliter I'obtention du permis de conduire nécessaire à une insertion
professionnelle durable
ACQUERIR LES BASES DE L’INFORMATIQUE ET D’INTERNET POUR PLUS D’AUTONOMIE DANS LES DEMARCHES DU QUOTIDIEN
CONTENUS
Accueil et positionnement (travail en sous-groupes) à I'entrée dans I'action.
Apprentissage du code de la route :
 Tests d'orientation spatiale
 lnitiation au vocabulaire du code de la route au moyen d'exercices simples et ludiques, de tests oraux et écrits
 Perfectionnement des connaissances techniques du code à I'aide de vidéo projection
 Assimilation des méthodes de calcul (distance de sécurité, de freinage, alcoolémie)
 Entraînement individuel sur ordinateur en condition d’examen
 Evaluation des acquisitions
Initiation informatique : découverte de l’ordinateur et d’un logiciel de traitement de texte, utilisation de supports amovibles,
création et utilisation d’une boîte mail, navigation sur les sites CAF, Pôle Emploi, Ameli, Département du Gard, Ville de Nîmes…
Ateliers « santé » en partenariat avec la CPAM, la CARSAT & le Pôle Promotion Santé Ville de Nîmes - selon planning
Entretiens individuels - sur rendez-vous
MODE DE PRESCRIPTION
Fiche de prescription à adresser par mail ou courrier à :
 C’FAIRE :

Antoinette RODRIGUEZ  rodriguez.cfaire@orange.fr  06.95.94.57.84
 C'FAIRE 62 rue Notre Dame 30000 Nîmes  04.66.36.23.19

 CD30 :

El Ghalia KARRIM - CEFI  el-ghalia.karrim@gard.fr
 04.66.27.35.32
Association C’Faire
62 rue Notre Dame 30000 Nîmes Tel : 04 66 36 23 19
Courriel : contact@cfaire.fr / Site : www.cfaire.fr / Facebook : Asso Cfaire

