
Conduite Seniors 

La MSA Loire Atlantique Vendée vous propose en partenariat avec l'Association de Prévention 
Routière de Vendée des ateliers "Séniors au volant"  
 les 28,31 mars et 4 avril 2017 de 14h30 à 17h30 et le 05 avril de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 à 
la Châtaigneraie (lieu précisé à l'inscription) 
Ces ateliers vous permettront d'actualiser vos connaissances du code de la route, de mieux 
appréhender la conduite et de vous assurer plus de sécurité au volant. Ces ateliers gratuits sont 
animés par l'association de Prévention Routière 85 
Vous avez plus de 60 ans, venez tester votre conduite 
Participation gratuite sur inscription au 02 51 36 61 76 

 

Le projet :   Garder confiance sur la route sous forme de stages seniors organisés par la 
MSA Loire Atlantique Vendée en partenariat avec L’association de Prévention Routière 

Régionale 

  

  

Objectif général : préserver la mobilité des seniors de leur commune et séniors de + de 60 
ans) 

Stages pour les seniors (chauffeurs bénévoles dans le cadre du transport solidaire de leur 
commune et seniors de + de 60 ans) 

- permettre aux conducteurs seniors de s'auto évaluer sur leurs connaissances et compétences 
de conduites. 

  

PROGRAMME GENERAL DE BASE : 

 Mise à jour des notions de signalisation, 
 Les modifications du réseau routier et ses conséquences, 
 Les notions de vitesses et de distances de sécurité, 
 Les informations sur les risques de l'alcoolémie au volant, 
 Sensibilisation aux problèmes liés à la santé et au vieillissement 
 le constat amiable et les accidents, 
 La conduite de nuit ou par mauvais temps, 
 Le permis à points (sanctions, stages de sensibilisation...) 
 Statistiques d’accidentologie. 

Ce programme se décline en 3 séances théoriques de 3heures et une journée pratique 
comme il est proposé ci-après : 

1ère séance théorique : 



 Les panneaux de signalisation routière, 
 Le marquage au sol, 
 Les intersections et les priorités, 
 Les giratoires. 

2ème séance théorique : 

 Règles de circulation sur routes et autoroutes, 
 Les règles de conduite, 
 Le constat amiable 
 Test de code sous forme pédagogique (corrections, explications...) 

3ème séance théorique : 

 Information sur l'alcoolémie, 
 Problèmes liés à la santé et au vieillissement (fatigue, médicaments,...) 
 Test de code, 
 Organisation de la journée pratique. 

Séance  pratique :  

 Audit de conduite avec véhicule école et moniteur, 
 Conduite sur simulateur, 
 Test de code de la route, 
 Atelier contrôles de la vue et des véhicules des stagiaires  

  

  

             Hormis l’audit de conduite, les 3 autres ateliers  se déroulent entièrement ou pour 
partie à l’intérieur de la Maison de la Sécurité Routière Itinérante(MSRI), véhicule mis à 
disposition de l’association par la Préfecture de la Vendée. 

  

  

La salle de projection dispose d’un simulateur de conduite, d’un ordinateur portable et d’un 
vidéo-projecteur. Ces outils de prévention et de sensibilisation uniques grâce à une 
technologie innovante permettent l’évaluation des situations de conduite ou encore la 
diffusion de films pédagogiques. 

La salle d’exposition est équipée de 8 ordinateurs en réseau. De son ordinateur, l’animateur 
aborde des thématiques de sécurité routière adaptées au groupe reçu en diffusant des supports 
pédagogiques audiovisuels ou multi-média. 

 
  Le présent programme est établi au profit de 24 participants par territoire (avec la 



possibilité d'aller au delà) 

- des chauffeurs bénévoles des services de déplacement solidaire 

- des seniors des territoires (retraités non girés) 

Les séances sont entièrement gratuites pour les participants 

Les séances seront réalisées avant mi-mai 2017 

Dates : 

Théorie : 28, 31 mars 2017 + 4 avril de 14h30 à 17h30. 

Journée pratique : le 05 avril de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

Rendre réponse à : céline TOURANCHEAU MSA Loire Atlantique-Vendée 

au 06 87 60 60 69 Ou 02 51 36 61 76 avant le 28 janvier 2017 

tourancheau.celine@msa44-85.msa.fr 

 


