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Programme
RENCONTRE PEDAGOGIQUE I Permis théorique : outils de formation du secteur non-marchand
Mutualisation et de co-construction d’outils et de supports de formation adaptés aux spécificités
des publics fragiles ou précarisés. Intervenants : IPEPS Huy-Waremme, IPEPS Verviers, Drive Mut,

Ve 10/02
9h30-15h30
Namur – JAT*

FUNOC, CAIPS

CONFERENCE I Formation à la conduite : les cadres réglementaires
Présentation et commentaire des différents textes réglementant l’accès au permis B et les
formations à la conduite. Conférenciers : Céline Lambeau (CAIPS), Vanessa Benvissuto (CAIPS)

Ve 10/03
9h30-12h30
IPEPS Huy-W*

TABLE RONDE I Le métier d’instructeur en école de conduite sociale
Identification des spécificités de l’apprentissage de la conduite aux publics infrascolarisés
et des aptitudes pédagogiques requises des instructeurs en école de conduite sociale.

Ve 07/04
9h30-12h30
Namur – IF*

RENCONTRE PEDAGOGIQUE I Permis pratique : outils de formation du secteur non-marchand
Mutualisation et de co-construction d’outils et de supports de formation adaptés aux
spécificités des publics fragiles ou précarisés.

Ve 19/05
9h30-15h30
Namur – JAT*

CONFÉRENCE I La Matrice GDE (Goals for Driver Education)
Conférence sur la « matrice GDE », référentiel pédagogique développé par l’université
finlandaise de Turku qui liste, décrit et hiérarchise les différentes compétences
nécessaires à une conduite sûre pour tous. Conférencier : André Tourneur (DGO2)

Ve 09/06
9h30-12h30
IPEPS Huy-W.*

RENCONTRE PEDAGOGIQUE I Permis théorique et pratique : outils pour le non-marchand
Validation d’une malette pédagogique pour la formation théorique et pratique (nourrie
des travaux précédents). Dialogue entre opérateurs de formation au permis théorique et
au permis pratique.

Ve 08/09
9h30-12h30
Namur – JAT*

Ve 10/11

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DE CLOTURE

9h30-12h30
Namur – CPAS*

Consortium « Mobilité pour tous » : Bilan 2017, état des lieux et perspectives

*Adresses des lieux de réunions : JAT (Jeunes au Travail asbl) : Chaussée de Gembloux n°147b – 5100 Jambes (Namur)
IPEPS Huy-Waremme : Quai de Compiègne, n°4 – 4500 Huy
IF (Interfédération) : Rue Marie-Henriette n°19 - 5000 Namur
CPAS de Namur : Rue de Dave 165, 5100 Namur

Consortium
Permis pour tous
Pour qu’apprendre à conduire
reste un droit pour chacun

Une initiative de la fédération CAIPS
 04/337 89 64
 info@caips.be
 www.caips.be/projets/permisdeconduire

