
Fédération Romande des Ecoles de Conduite 

 

Route du Village 14, 1070 Puidoux 
Tél. 021 625 90 30 – Fax 021 624 81 08 

www.frec.ch – info@frec.ch  

 

Communication 
Imprimé le 16 mars 2017 

Approuvé : DIR 
© FRE 

InfoExpress_Fev_2017-L2_F.docx 
Page : 1 / 3 

 

InfoExpress L2/2017 

OPERA-3 et deuxième phase  

L’OFROU prévoit tout prochainement la mise en consultation d’OPERA-3. Ce projet, initié en 2009 par la Confédération, 
devrait contenir des propositions d’optimisation de la formation initiale (1

ère
 phase) et complémentaire (2

ème
 phase) à la 

conduite. L’OFROU proposera dans cette consultation, pour répondre à diverses interventions parlementaires demandant 
la suppression de ces cours, de concentrer sur une journée la formation complémentaire des nouveaux conducteurs. 
 
Abandonner la deuxième phase de formation, c’est prendre le risque d’autoriser des jeunes conducteurs à circuler dans 
des situations et conditions que bien souvent ils n’ont pas précédemment vécues et réduire la deuxième phase de 
formation à une journée c’est prendre le même risque. 
 
La deuxième phase de formation s’inscrit pourtant en pleine et parfaite complémentarité avec la première phase de 
l’apprentissage à la conduite comme le démontre le schéma ci-dessous et nous encourage à nous prononcer, lors de cette 
consultation, pour le maintien du statut quo, respectivement les deux journées de formation complémentaire pour les 
nouveaux conducteurs. 
 

 
 
La FRE et les sociétés L2 ont décidé d’agir dans le but de rendre les deux journées plus attrayantes et ont procédé à un 
relooking des cours de formation complémentaire pour les nouveaux conducteurs en se basant sur les retours de 
satisfaction des nouveaux conducteurs ayant fréquenté les centres L2. Les participants relèvent assez unanimement trop 
de temps d’attente, pas assez de pratique, des thématiques déjà vues, des journées ennuyeuses. 
 
Les journées de la deuxième phase de formation doivent clairement participer à : 
 

 découvrir, expérimenter différentes situations de conduite et ses propres attitudes, comportements et 
réactions dans ces situations. 

 prendre conscience des attitudes et comportements à risques. 
 explorer, expérimenter et consolider des attitudes et comportements sécures. 
 partager, entre pairs, les apprentissages clés pour le transférer et consolider dans les différentes situations 

de circulation. 

La sécurité sur la route, l’affaire de tous.

2e phase : jour 11e phase 2 phase : jour 2

Conduire Bien conduire Bien se conduire

Savoir : 
sensibilisation et théorie

Savoir-faire : 
pratique

Acquérir les bases de la conduite pour savoir faire 
face aux différentes situations de circulation.

Expérimenter dans un environnement sécurisé 
les différentes situations de presqu’accidents, 

comprendre leur enchaînement et prendre 
conscience de l’impact de ses attitudes et 

comportements dans ces situations particulières 
et dans la circulation en général.

Expérimenter et transférer 
dans un environnement ouvert 

les bonnes attitudes et comportements 
(ancrages personnels et feedbacks des pairs)

d’un conducteur responsable.

Objectif : 
Conduite sûre et autonome.

Objectif : 
Conduite sûre et prudente.

Objectif : 
Conduite sûre et respectueuse.

Une conduite sûre et autonome, confortable, attentive et prudente, respectueuse, courtoise et écologique.

Faire-savoir : 
ressentir (expérimenter) 

et éprouver (prendre conscience)

Savoir-agir : 
comprendre les situations

Savoir-être : 
comprendre son rôle

La sécurité sur la route, une affaire de professionnels.
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Fortes de ce constat, la FRE et les sociétés L2 veulent contribuer activement et le plus directement possible à faire de la 
route un endroit sûr, par la découverte, l’expérimentation, la prise de conscience et la consolidation d’attitudes et de 
comportements sécures, respectueux de tous les usagers et de notre environnement. Elles ont créé un groupe de travail 
avec pour mission de relooker les deux journées de cours et pour objectifs de : 
 

 redéployer la formation en réarticulant les éléments motivationnels, pratiques, cognitifs et réflexifs. 
 densifier la formation (meilleur équilibre entre expérimentations sur piste et réflexions entre pairs). 
 dynamiser la formation (augmentation des expérimentations et des ateliers, augmentation du rythme par 

réduction des temps morts). 
 optimiser l’utilisation des infrastructures (en particulier, les places d’instruction) pour permettre aux 

stagiaires de prendre conscience de leurs attitudes et comportements en situation d’expérimentation. 
 accompagner le changement de philosophie et de méthodologie : informer les partenaires, informer, former 

et accompagner les animateurs, communiquer. 
 expérimenter le redéploiement, procéder à des ajustements pas à pas. 
 stabiliser les modes d’animations et les pratiques et suivre la qualité. 
 procéder régulièrement à des audits internes (cercles de qualité) et apporter régulièrement des solutions 

d’amélioration continue. 
 
Ce relooking est à bout touchant et une journée test a permis de corriger les imperfections. Les animateurs et animatrices 
vont prochainement être informés par les directeurs et responsables des sociétés L2 sur l’évolution du projet et la mise 
en œuvre des cours deux phases relookés au sein des sociétés L2. 
 
Le CSR nous a confirmé que les nouveaux programmes proposent des ateliers variés et attractifs. Toutefois le CSR 
souhaite visiter un cours pour statuer définitivement.    
 
Les directeurs et responsables des sociétés L2 vont inviter les animateurs et animatrices pour une présentation des deux 
journées relookées et sont chargés d’initier quelques animateurs motivés par ce changement pour transmettre ces 
nouveautés aux autres animateurs.   
 
La FRE proposera ensuite, dans les centres L2 de St-Maurice et Romont, un cours de perfectionnement accrédité pour la 
catégorie B et pour la catégorie animateur. Il est souhaitable que tous les moniteurs et monitrices de conduite suivent ces 
journées de formation. 
 
Par cette démarche, la FRE et les sociétés L2 souhaitent sensibiliser les milieux politiques, les partenaires, les médias et 
les instances officielles pour un maintien des deux journées de formation pour les nouveaux conducteurs. L’enjeu est 
important certes pour la sécurité routière en général mais il l’est également pour la reconnaissance du travail fourni par 
les animateurs et animatrices depuis le début de la formation complémentaire des nouveaux conducteurs.  
 
La moyenne annuelle des décès des 18/24 ans lors des cinq années qui ont précédé l’entrée en vigueur de la formation 
complémentaire, comparées aux cinq dernières années connues, démontrent que plus de 63 vies de jeunes adultes sont 
épargnées annuellement depuis l’entrée en vigueur du permis à l’essai, comme le démontre le tableau ci-dessous. 
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Moyenne/an de tués du groupe d’âge 18/24 ans 

100 

Moyenne/an de tués du groupe d’âge 18/24 ans 

36.6 

Moyenne/an de tués du groupe d’âge 18/24 ans 

53.4 
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