
pour une mobilité durable en toute sécurité

par l’Automobile Club Association

  LES ATELIERS DE LA MOBILITÉ

S’ÉVALUER  -  RÉVISER  -  COMPRENDRE



Pour nos aînés et, de manière plus générale, pour tous 
ceux qui souhaitent maintenir et favoriser leur bien-
être en préservant leur mobilité le plus longtemps 
possible et en toute sécurité.

LES ATELIERS DE LA MOBILITÉ :
Pour qui ?

Parce que la mobilité personnelle demeure un facteur 
essentiel de bien-être social, économique et qu’elle 
est indispensable à la qualité de vie.

Parce que l’environnement, les infrastructures, les 
modes de déplacements, la technologie évoluent 
sans cesse, de plus en plus vite, et qu’il est 
nécessaire de les comprendre et savoir s’y adapter.

Parce que, immanquablement, nos capacités (ouïe, 
vue, audition, motricité…) s’altèrent avec l’âge et ont 
un impact sur notre comportement et notre mobilité.

Parce qu’il existe des apprentissages et des 
méthodes simples et efficaces qui participent 
activement à la promotion de la santé et d’une 
mobilité durable.
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LES ATELIERS DE LA MOBILITÉ :
Pourquoi ?

LES ATELIERS DE LA MOBILITÉ :
Les atouts

Animés par des professionnels

Contenus pédagogiques originaux

Adaptés et à la portée de tous

Favorisent l’auto-évaluation

Approche ludique et interactive



NOS ATELIERS DE LA MOBILITÉ

AUDIT DE CONDUITE
Évaluer ses capacités en situation réelle de conduite 
avec son propre véhicule.

SE COMPRENDRE 
Prendre conscience des contraintes liées à la conduite. 
Les mécanismes, trucs et astuces pour une conduite 
plus efficace et en toute sécurité.

CONNAISSANCES - Les panneaux
Réviser et analyser les panneaux de signalisation des  
plus simples aux plus complexes.

VÉLO & MOBILITÉS ALTERNATIVES
Connaître la législation spécifique, les nouvelles 
règles du Code de la route, les situations de conduite 
particulières (trottinette, gyropode, mono-roues... ou 
tout simplement vélo).

CONNAISSANCES - Code de la route
Évaluer et actualiser ses connaissances au Code de la 
route (nouveaux panneaux, ronds-points, croisements..). 
Les situations de conduite, les situations à risque.

GESTE DE 1ER SECOURS - Initiation  
suite à un accident de la circulation
Les bases du secourisme et des gestes de première 
urgence.

ÊTRE PIÉTON DANS LA VILLE
Comprendre la réglementation, les difficultés, les 
situations à risque. Mieux se déplacer grâce à la 
respiration et au renforcement musculaire (exercices 
pratiques). théorique 2 h 30

60 ans et +

théorique 3 h

théorique 3 h

théorique 3 h

pratique 30 min

théorique et 
pratique 2 h 30

théorique 2 h 30



À PROPOS DE L’AUTOMOBILE 
CLUB ASSOCIATION
L’Automobile Club Association, première 
communauté d’usagers de la route de 
France avec ses 1 600 000 adhérents, 
s’engage et agit pour une mobilité 
durable pour tous et en toute sécurité.

À côté de son rôle institutionnel et de 
représentation des usagers de la route, 
l’Automobile Club Association propose de 
nombreux services (protection juridique, 

assistance routière, voyage…), mène 
des programmes de sensibilisation et de 
formation, organise des ateliers d’auto-
évaluation, propose des formations à la 
sécurité routière et réalise des stages de 
récupération de points. 

Chaque année, l’Automobile Club 
Association forme et sensibilise 
plus de 50 000 personnes.

FORMATION & SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
09 70 40 11 11 (prix d’un appel local) • formation@automobile-club.org

www.automobile-club.org
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