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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Mercredi 20 novembre 2013 

Formation post-permis de conduire Centaure : 

un engagement collectif pour faire le point sur sa conduite  
 
Frédéric Péchenard, Délégué interministériel à la Sécurité routière, Jean-
Paul Hue, Président de l’association Centaure, et Thierry Martel, 
Directeur général de Groupama SA, renouvellent aujourd’hui la charte de 
sécurité routière, qui propose aux conducteurs une formation post-
permis de qualité pour une conduite plus sûre et plus responsable. 
 
 
Une nouvelle charte fondée sur les retours de l’accidentalité 
Selon les résultats des dernières études sur l’accidentologie post-permis, 
réalisées par Groupama, la probabilité d’avoir un accident matériel responsable 
diminue de 16% pour les assurés ayant suivi un stage Centaure par rapport à un 
assuré n’ayant pas suivi ce stage.  
 
Depuis 2007, année de la première signature de la charte de sécurité routière, 
Groupama a mis en place plus de 40 000 stages de post permis destinés 
principalement aux conducteurs novices, avec son prestataire Centaure, sur la 
base des accidents observés et des sinistres déclarés sur plusieurs exercices. 
 
Une charte d’engagement pour une formation solide 
Ces résultats ont conforté la nécessité de renouveler la charte tripartite entre la 
Sécurité routière, Groupama et Centaure en renforçant les exigences de 
formation : favoriser la prise de conscience du risque des conducteurs stagiaires, 
accroître leur capacité d’auto-évaluation, éviter leur trop grand excès de 
confiance. La Sécurité routière, l’association Centaure et Groupama mobilisent 
ensemble leurs compétences et leurs moyens.  
 
L’État apporte son soutien à la démarche de qualité de formation entreprise par 
l’association Centaure et Groupama par : 

- la mise à disposition d’informations et de supports de communication, 
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- la contribution aux programmes d’animation internes ou externes des 
centres de formation Centaure. 

 
L’association CENTAURE, c’est : 
 
� 876 146 journées de stage dispensées depuis 1984 
� 757 345 stagiaires formés depuis l’origine 
� Plus de 41 500 stagiaires formés en 2012  
� Plus de 3 millions de situations d’accidents recréées « à blanc » pour faire 
prendre conscience aux stagiaires des dangers de la route 

� Une capacité d'accueil de 55 000 stagiaires par an 
� 12 sites de formation répartis sur l’ensemble du territoire 

 
 

GROUPAMA, c’est : 
 

� Le 3ème assureur automobile français  
� Plus de 4 millions d’euros consacrés chaque année à la mise en œuvre 
d’actions de prévention du risque routier  

� 9 caisses régionales 
� 7 000 caisses locales 
� Plus de 15 000 stagiaires, en particulier conducteurs novices, orientés 
chaque année vers les centres Centaure 

 
 

 
 

Contacts presse : 
 

Groupama / Centaure : 
Caroline Le Roux 01 44 56 76 40  

 
Sécurité Routière : 

Jean-Marie Chaudron : 01 40 81 80 69 
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CENTAURE : un engagement de qualité pour les 

formations post-permis de conduire pour les 

jeunes conducteurs 

N°1 de la formation à la conduite sécurité sur site protégé, Centaure se 

distingue par ses infrastructures et ses équipements au service des 

conducteurs. Avec un objectif principal : faire vivre le risque routier pour 

mieux l’éviter.  

Les stages post-permis Centaure 

Les stages de prévention ou stages post-permis 

s’adressent à tous ceux qui souhaitent découvrir 

une autre manière de conduire, plus apaisée, plus 

sûre, plus respectueuse des autres et de 

l’environnement. Ces stages sont ouverts à tous, 

jeunes ou moins jeunes, quelle que soit leur expérience de la conduite. 

 Une méthode, une expertise, pour un stage valorisant et utile 

Les stages Centaure s’attachent à recréer des situations de conduite proches de 

la réalité afin de permettre au stagiaire de vivre en toute sécurité l’accident.  

La méthode de Centaure est simple : exposé en salle, puis expérimentation sur 

les plateaux d’exercices à bord de véhicules Centaure et enfin validation à bord 

de votre propre voiture. L’infrastructure vous garantit des évolutions sans risques 

pour vous et pour votre voiture. 

Suivre un stage Centaure, c’est aborder les questions de sécurité routière sans 

tabous, ni complexes. Perte d’adhérence, freinage d’urgence, choc latéral, effets 

de la vitesse, distances de sécurité… : toutes ces situations figurent au 

programme. 

Centaure : un engagement de qualité 

Centaure est le premier signataire en 2007 d’une charte de qualité des 

organismes de formation post-permis avec la Sécurité Routière.  
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Au coeur de cette charte vingt engagements pour garantir un stage de qualité : 

réfléchir à vos pratiques de conduite, mieux prendre en compte les limites du 

système homme/véhicule/environnement, mieux appréhender la complexité de 

l’acte de conduite dans ses dimensions physiologiques, psychologiques et 

sociales... 

Impact de la formation Centaure sur la sinistralité  : des résultats 
tangibles 

Les indicateurs de qualité élaborés dans la cadre de la Charte ont permis 

d’évaluer l’impact de la formation Centaure sur la sinistralité automobile. Il 

ressort des études menées qu’un assuré ayant suivi un stage Centaure a une 

probabilité plus faible de provoquer un sinistre RC matériel responsable par 

rapport à un assuré n’ayant pas suivi ce stage. L’écart moyen constaté est de 

16% pour l’ensemble des stagiaires, allant jusqu’à 35% pour les 

conducteurs de moins de 30 ans. 

Les formations à destination des professionnels de la route 

Le risque routier constitue aujourd'hui le premier risque d'accident mortel au 

travail. Face à l'augmentation du trafic, à la densification des réseaux routiers, à 

l'accélération continue de l'économie, la route reste le moyen le plus souple, 

efficace et simple pour favoriser les échanges. Toutefois, la conduite 

professionnelle ne peut pas demeurer hasardeuse. Centaure accompagne les 

entreprises dans leur démarche de formation pour apporter performance et 

compétences à leurs salariés. 

Les centres Centaure 

Bâtis sur 3 à 5 ha, ils sont tous construits sur les mêmes standards de qualité et 

offrent : 

Un bâtiment central au cœur du site : 

Véritable lieu de vie et de formation. 

Il se compose : 

- d’un hall panoramique d’accueil et de détente avec vue sur les pistes, pouvant 

servir aussi d’espace de réception, 
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-  d’un minimum de 3 salles de cours ou de réunions toutes équipées des 

matériels audiovisuels et informatiques indispensables à une pédagogie 

performante. 

 

Trois plateaux d’exercices : 

 

Une ligne droite, un virage et une pente pour les exercices pratiques. Dotés 

d’équipements spéciaux, ils permettent de recréer toutes les situations à risques 

ou d’accidents rencontrées au quotidien. 

 

 

Des outils pédagogiques à disposition : 

- un test de vue et d’évaluation des distances (boîtiers électroniques) pour 

apprécier votre perception visuelle et votre sensibilité à l’environnement, 

- un espace de contrôle sécurité équipé permettant de former les stagiaires à 

l’entretien du véhicule. 
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Une flotte de plus de 180 véhicules dont : 

- plus de 140 véhicules Centaure reliés par radio avec le véhicule de l’animateur. 

Ils sont dotés de tous les équipements nécessaires pour évoluer sur les pistes en 

toute sécurité, 

- Une dizaine de  monospaces équipés de matériels informatiques et de capteurs 

pour parcours routier en groupe, 

- près de 30 monospaces « studio » attribués aux animateurs pour la réalisation 

de démonstrations collectives. 

 

 

Plus d’info… 

- environ 20 000 stagiaires entreprises (environ la moitié du total) 

- la problématique de l'éco-conduite est abordée de manière transversale et 

récurrente lors des stages de formation pour tous les conducteurs salariés. Il 

s'agit d'une attitude que tout conducteur doit avoir avec des règles simples 

basées sur l'anticipation, les respects des autres et de l'environnement et 

l'entretien du véhicule. Centaure responsabilise les conducteurs dans ce domaine 

et sensibilise les managers et les dirigeants sur cet aspect. Les missions 

fondamentales sont d'apporter les compétences professionnelles d'organisation 

du travail avec les véhicules d'entreprises et une conduite adaptée au bon 

exercice de la mission du collaborateur. 

Une pédagogie active 

Les formations Centaure s'attachent à recréer des situations de conduite au plus 

proche de la réalité afin que les stagiaires puissent s'approprier les 

enseignements et surtout mieux mémoriser les contenus. 

Concrètement les séquences de formation se décomposent en 4 phases : 

1. l'exposé théorique  

2. la mise en pratique à bord des véhicules Centaure : l'expérience d'une 

situation concrète de conduite, similaire à ce que l'on peut vivre au 

quotidien  

3. l'expérimentation des différentes façons de réagir, des comportements à 

adopter  
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4. le débriefing des évènements, appropriation des concepts.  

L'animateur : chef d'orchestre du groupe 

Outre le fait que les animateurs Centaure soient tous titulaires d'un brevet 

d'Etat (BEPECASER) nécessaire pour animer des formations, ils bénéficient 

également de formations internes spécifiques pour l'animation de groupes. Ces 

formations leurs permettent d’apporter des connaissances sur des sujets pointus 

et surtout de perfectionner les techniques d'animation. 

Les partenaires 
 

Les centres Centaure sont soutenus par de grands groupes fortement impliqués 

dans la lutte contre l’insécurité routière. 

 

 Groupama, troisième assureur automobile français, propose 

des offres cumulant assurance et services dans une approche 

centrée sur une réponse globale à ses assurés en matière de 

mobilité. Assureur de " la vie quotidienne automobile ", 

Groupama marque depuis le début des années 80’ son engagement permanent 

dans la sécurité routière en participant activement au développement du réseau 

Centaure. www.groupama.fr 

 

Le groupe Caisse des Dépôts est un groupe public spécialisé dans les 

métiers de la finance et les activités de services et d'ingénierie en 

matière d’aménagement du territoire. Au sein de l’association 

Centaure, il est en charge des missions d'intérêt général que lui confient par 

mandat les pouvoirs publics. Groupe financier et banque d’investissement, il 

soutient pleinement le réseau Centaure dans son développement. 

www.caissedesdepots.fr 

 

L’Association des Sociétés Françaises d’autoroutes et 

d’ouvrages à péages (ASFA) apportent leur contribution au 

financement des Centres Centaure. Très impliquées au 

travers de nombreuses campagnes et actions de 

sensibilisation, les sociétés d’autoroutes concessionnaires ont soutenu et 
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accueilli, dès le début des années 1990,  les centres Centaures contribuant ainsi 

à leur développement et à leur multiplication. www.autoroutes.fr 

 

L’éco-conduite par Centaure 
 

L'éco-conduite est un comportement de conduite citoyen permettant de réduire 

sa consommation de carburant (jusqu'à 15 % d'économie)et de limiter l'émission 

de gaz à effet de serre. 

    

1/ Contrôlez régulièrement la pression des pneumatiques. Le sous-gonflage est 

dangereux pour votre sécurité mais peut aussi augmenter jusqu'à 8 % votre 

consommation de carburant. 

 

2/ Chargez votre voiture à bon escient. Dans la mesure du possible, chargez vos 

objets dans le coffre. Si vous devez charger sur le toit préférez un coffre de toit. 

Prenez soin de démonter vos galeries au besoin. Vous pourrez économiser 

jusqu'à 7 % de carburant. 

 

3/ Utilisez la climatisation de façon raisonnable. Aérez votre véhicule avant de 

partir et réglez votre climatisation de 4 à 5 degrés maximum en dessous de la 

température extérieure. La climatisation entraîne une surconsommation des 

moteurs de +10 % à +30 %, selon les usages et la température. Évitez 

également de rouler fenêtres ouvertes : à vitesse élevée, la résistance à l'air sera 

augmentée ce qui vous fera consommer plus. 

 

4/ Éteignez votre moteur à l'arrêt pour les arrêts de plus de 20 secondes. 

 

5/ Réduisez légèrement votre vitesse, en réduisant votre allure (10 à 20 km/h), 

notamment sur les grands axes, vous pourrez économiser jusqu'à 20 % de 

carburant et ne perdrez que quelques minutes. 

 

6/ Ne poussez pas les rapports. Accélérez franchement et passez la vitesse 

supérieure autour de 2 500 tours/minutes pour un véhicule à essence et autour 

de 2 000 tours/minutes pour un véhicule diesel. 
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7/ Privilégiez les phases de décélération. Ne conduisez pas au point mort (c'est-

à-dire en ramenant le levier de vitesse au neutre). Contrairement aux idées 

reçues, vous n'économiserez pas de carburant. Au contraire, rappelez-vous que 

rapport engagé et pied relevé de l'accélérateur coupent l'injection, donc la 

consommation. 

 

8/ Anticipez le trafic et les réactions des autres usagers. Il ne sert à rien 

d'accélérer sans raison. Roulez de façon souple et apaisée en conservant vos 

distances de sécurité. Rappelez-vous qu'une conduite agressive ou virile peut 

entraîner une surconsommation de l'ordre de 40 % ? 

  

Le saviez-vous ? 

Depuis mai 2006, l'étiquette voiture « Consommation et émission de CO2 » est 

obligatoire et doit être apposée sur chaque voiture particulière neuve ou affichée 

près de celle-ci, de manière visible dans tous les lieux de vente en France.




