
Tarif 2021
STAGE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
CIRCUIT DE CROIX-EN-TERNOIS - UN LIEU DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Organisme de Formation Professionnelle
enregistré sous le numéro 326 20 311 262. (Cette enregistrement ne vaut pas agrément de l’État). 



LE STAGE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Les formations à la conduite dispensées sur le circuit de Croix-en-Ternois sont 

essentiellement axées sur la pratique au volant, L’ensemble des formations 
théoriques sont toujours appliqué sur la piste.



LES OBJECTIFS 
Le stage de sécurité routière est composé de 3 objectifs principaux : 
Former le personnel de votre entreprise aux contraintes liées à 
l’utilisation d’un véhicule.  
Sensibiliser, évaluer et anticiper les risques routiers de vos 
collaborateurs. 
Accroitre la maitrise des risques par la prévention de votre personnel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Le circuit de Croix-en-Ternois est un Organisme de 
Formation Professionnel, enregistré sous le numéro 326 20 
311 262. (Cette enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’État).  
Les participants doivent remplir les conditions suivantes :  
Avoir plus de 18 ans  
Être titulaire du permis de conduire B 

LES MOYENS MIS A DISPOSITION 
Pour l’ensemble de nos stages de sécurité routière, les moyens 
suivants sont mis à disposition : 
La mise à disposition des infrastructures. 
La mise à disposition des véhicules et des consommables. 
La mise à disposition de moniteurs encadrants diplômés BPJEPS.  
L’Assurance Responsabilité Civile
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LES DIFFÉRENTES FORMULES  
DU STAGE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Nous proposons 3 formules différentes pour notre stage de sécurité routière. 
La Sensibilisation à la conduite sécuritaire, qui se déroule sur ½ Journée.  

La Formation à la conduite sécuritaire, qui se déroule sur 1 journée. 
La Formation à la conduite sécuritaire +, qui permet d’appréhender la conduite de 

nuit.



SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
8h30 Accueil des stagiaires avec petit-déjeuner 
Atelier théorique : 

Evaluation théorique  
Evaluation pratique  
Briefing théorique  

Atelier pratique :  
Position de conduite  
Manipulation du volant  
Freinage d'urgence  
Freinage avec évitement d’obstacle 

12h30 Débriefing du stage
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FORMATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
8h30 Accueil des stagiaires avec Petit Déjeuner  
Atelier Théorique : 

Évaluation théorique 
Évaluation pratique  
Briefing théorique  

Atelier pratique :  
Position de conduite  
Manipulation du volant  
Freinage d'urgence  
Freinage avec évitement d'obstacle  
Notion de sous-virage 

12h30 Repas au restaurant du circuit  
Briefing théorique :  

Notion de faible adhérence  
Aides embarquées à la conduite  

Atelier pratique :  
Distance d'arrêt  
Distance de sécurité  
Atelier perte d’adhérence – Notion de survirage  

Test d’évaluation et débriefing 
18h30 Fin de la Journée

LE TARIF 
Le prix du stage est de 460€ H.T./pers (Pour un groupe de 10 personnes)

LE TARIF 
Le prix du stage est de 250€ H.T./pers (Pour un groupe de 10 personnes)
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FORMATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
8h30 Accueil des stagiaires avec Petit Déjeuner 
Atelier théorique : 

Évaluation théorique et pratique 
Briefing théorique  

Atelier pratique :  
Position de conduite et manipulation du volant  
Freinage d'urgence et freinage avec évitement d'obstacle  
Notion de sous-virage 

12h30 Repas au restaurant du circuit  
Briefing théorique :  

Notion de distance d'arrêt et de distance de sécurité  
Notion de faible adhérence  
Notion de trajectoire

Atelier pratique :  
Distance d'arrêt et distance de sécurité  
Atelier perte d’adhérence – Notion de survirage  

Briefing théorique :  
Notion de trajectoire  
Conduite de nuit  

Atelier pratique :  
Etude des trajectoires  
Conduite par nuit tombante  
Conduite de nuit / utilisation des phares  

Débriefing 
20h30 Fin de la journée

LE TARIF 
Le prix du stage est de 560€ H.T./pers (Pour un groupe de 10 personnes)



WWWCircuit Croix En Ternois Circuit Croix En Ternois www.circuitdecroix.com

Circuit de Croix-en-Ternois 

Route nationale 39 - 62130 Croix-en-Ternois 

Tél : 03.21.03.30.13 / Mail : contact@circuitdecroix.com


