EXTRAIT -

Enquête préformation

Enquête pré-formation - 18 questions

Prénom NOM :

Date de naissance :

Date obtention permis :

Lieu obtention :

Kilométrage effectué en tant que conducteur depuis l’obtention du permis :

Circonstances du dernier accident ou presqu’accident (« accrochage » « bing » « poc »), responsable ou non
responsable :

(Votre formateur/coach recherchera avec vous les causes ayant contribué à sa survenance pour vous
accompagner dans l’évitabilité de ce type de situation.)
1. Expérience circulation dans les grandes métropoles :
 Aucune
 Peu
 Moyenne, mais je ne suis pas très à mon aise
 Moyenne, mais je suis très à l’aise
 Régulière, mais je ne suis pas très à mon aise
 Régulière et je suis très à l’aise
Nom de la métropole : ................................................................................................................................

 OUI  NON

2.

Avez-vous déjà effectué un freinage d’urgence ?

3.

Connaissez-vous la règle concernant les distances de sécurité :

CIRCONSTANCES :

OUI / NON

Si OUI, quelle est cette règle ?

En ville
Sur un périphérique de grande
ville
Sur une route étroite
Sur une départementale
Sur une nationale
Sur autoroute
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EXTRAIT 4.

Enquête préformation

Connaissez-vous la distance parcourue par votre véhicule en une seconde à :

VITESSE :

OUI / NON

Si OUI, quelle est cette distance ?

30 km/h
50 km/h
70 km/h
90 km/h
110 km/h
5. Quel est le temps moyen de réaction d’un conducteur face à un danger imminent ?
 0,5 seconde
 1 seconde
 1,5 secondes
 2 secondes
6.

Avez-vous été témoin d’un accident grave de la circulation ?

 OUI  NON

7.

Avez-vous une idée de la surface de contact au sol de vos 4 pneus ?

8.

Conduisez-vous régulièrement un 2 ou 3 roues ?  OUI  NON

9.

Quel est selon vous le premier signe de fatigue qui vous indique de faire une pause ?
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