
Pour une route plus sûre ! 
 
 

 
Enregistrer auprès du Préfet de la Région Rhône-Alpes en tant qu’organisme de formation sous le N°82 42 02583 42 

Recyclage Maitrise + Perte d’Adhérence – (1 journée) 
 
 

Organisation du stage : 
 
08h45 : Accueil du groupe 

09h00 : Cours théorique  
10h00 : Ateliers de conduite Piste  

12h00 : Débriefing de la matinée 

12h30 : Pause Déjeuner 

13h30 : Cours théorique 

14h00 : Ateliers de conduite Piste 

16h45 : Débriefing de la journée  

 

17h00 : Remise d’une attestation 

de formation à chaque participant 

 

Contenu de notre offre : 
 
> 1h30 de cours en salle   
> 4h30 d’ateliers de conduite sur circuit   
> Privatisation du circuit asphalte 1 journée   
> Mise à disposition de Citroën DS3  
   
> Stage animé par des moniteurs diplômé 

BPJPS  
 
 

Pour plus d’informations : 
 

www.teampilotage.fr 
 
Contact : 04 77 55 47 27 

E-mail : contact@teampilotage.fr 
 
Circuit Paddock 42 - 3A Formation  
Parc de l’Orme - Les sources 

42160 Andrézieux-Bouthéon 

 

 

Objectif de la formation : 
 

Ce stage de recyclage est destiné aux stagiaires qui ont suivi par 
le passé le stage initial ‘Sécurité routière maîtrise route 
glissante’. Il permet aux stagiaires de faire une révision des 
acquis, puis dans un deuxième temps, de compléter ces derniers 
par la gestion et la maîtrise de la perte d’adhérence afin d’avoir 
les bons gestes et les bons réflexes pour faire face à cette 
situation souvent violente et pour le moins inattendue.   
 

Pour ce stage, nos véhicules sont équipés d’enveloppes Easy 
Drift® qui reproduisent l’adhérence précaire de pneus ‘été’ sur 
la glace.  

 

Programme de la matinée : 
 

• Remise à niveau des acquis :   
➢ Placement au poste de conduite  
➢ Rappels des bases de la physique liée à l’automobile 
➢ Trajectoire idéale et trajectoire sécuritaire  
➢ La liaison à la route – freinages et gestion motricité 

 
•  Parcours de validation des acquis : 

➢ Mise en application et validation des acquis sur piste 
➢ Débriefing de la matinée 

 

Easy Drift® est une marque déposée 

 
 

Programme de l’après-midi : 
 

• Le survirage et le sous-virage :  
➢ Pourquoi et comment gérer ces situations   
➢ Les transferts de charges : longitudinal - latéral 
➢ Braquage, contre braquage, gestion de l’accélérateur 

 
• Gestion de la dérive :  

➢ Ressentir la perte d’adhérence 
➢ La gestuelle à adopter face à la perte d’adhérence 
➢ Les techniques de correction de dérives 
➢ Ressentir le point de non-retour de la dérive 
➢ Application des techniques de mise en sécurité   

 
• Parcours de synthèse  

➢ Mise en situation des apports du stage 
➢ Parcours obligeant la gestion de dérives 
➢ Corrections de dérives et mises en sécurité  

 

Débriefing de la journée :  
Échange avec les stagiaires et l’équipe pédagogique.  
 

Tarif : 
 

            400€ HT / Participant 
 
 
 Prérequis : 

- Permis B obligatoire 

- En cas de handicap, nous pouvons 

vous diriger vers des organismes 

adéquates 

- Organisation des formations du 

lundi au vendredi sous 1 mois 

- Evaluation : questionnaires 

individuel début et fin de journée 
V1-2022 

Objectif de la formation : rester maitre de son véhicule sur route verglacée et enneigée 


