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L’INSERR PARTENAIRE DU RALLYE 
DE L’ESCADRON DÉPARTEMENTAL 
DE SÉCURITE ROUTIÈRE (EDSR) 
DE LA NIÈVRE 

Une action de prévention routière dénommée
”TRAJECTOIRES DE MOTARDS” a été inscrite, pour
la seconde année consécutive, au plan départe-
mental d'actions de sécurité routière du départe-
ment de la Nièvre pour l'année 2016. Cette action
a pour but de sensibiliser les motocyclistes civils
aux dangers de la route, au port des équipements
de sécurité et leur présenter une trajectoire de sé-
curité telle qu'enseignée aux motocyclistes de la
gendarmerie lors de leur formation.

Cette journée était animée par les gendarmes mo-
tocyclistes de l'EDSR de la Nièvre, assistés d'un
professeur formateur à la conduite poids-lourds
du lycée Pierre Bérégovoy de Nevers et d'un for-
mateur de l'institut.
Malgré les conditions climatiques froides et hu-
mides, 42 pilotes ont répondu présent et sont re-
partis très satisfaits de leur participation (plateau
technique et circulation). 10 passagers, dont cer-
tains titulaires du permis moto, ont également
suivi les conseils des animateurs.

FIN DE FORMATION 
POUR LES STAGIAIRES IPCSR ISSUS 
DE LA PROMOTION DE MAI 2015 

Les stagiaires inspecteurs du permis de conduire
et de la sécurité routière issus de la promotion de
mai 2015 (recrutement spécifique Ile-de-France)
ont achevé leur formation le 15 avril dernier.
Tous ont satisfait aux épreuves de qualification
professionnelle d’évaluation des candidats aux ca-
tégories A (motocyclette) et B (voiture) du permis
de conduire. 

LE RÉSEAU NORD-OUEST 
FORME SES AGENTS 

L’application informatique Aurige permet de gérer
l'activité des bureaux “éducation routière”, notam-
ment en ce qui concerne l’attribution des places
d’examens, les résultats et la programmation des
activités des inspecteurs du permis de conduire
et de la sécurité routière.
Le réseau Nord-Ouest a souhaité organiser une
session de formation à destination de ses agents
le 21 avril 2016. 

agenda ...
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Pour mémoire
10 et 13 mai :
Formation continue des médecins
chargés du contrôle médical des
conducteurs (Toulouse et Tours)
20 mai :
Formation continue des experts 
automobiles VE (Evry) 
25 et 26 mai :
Formation continue des animateurs
de stages de sensibilisation à la sécu-
rité routière “deuxième génération”
autour de la thématique “améliorer
les pratiques d’animation” (Nevers)

À venir
Juin
Formation continue des experts
automobiles VE (stages délocalisés)
6 et 10 juin :
Epreuves d’admission du concours
interne et externe d’inspecteurs du
permis de conduire et de la sécurité
routière
10 et 26 juin :
Formation continue des médecins
chargés du contrôle médical des
conducteurs (Bordeaux et Lyon)

17 juin :
Formation continue au module 
“harmonisation des pratiques 
d’évaluation A” à la DDT 91

Du 27 au 29 juin :
Formation continue au contrôle
des centres de sensibilisation à la 
sécurité routière des agents Inspec-
teurs du permis de conduire et de 
la sécurité routière (IPCSR)

30 juin :
Formation continue au module 
“Référentiel pour une éducation à 
la mobilité citoyenne” (REMC) à la
préfecture de Haute-Loire

PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ANNÉE
L’assemblée générale de l’INSERR s’est tenue à Nevers le 25 mai dernier. 
A cette occasion, le Président et le Directeur général ont présenté 
le bilan des activités 2015 ainsi que celui du premier semestre 2016.
Vous pouvez consulter le rapport d'activités 2015 sur notre site Internet, 
rubrique “Qui sommes-nous ?” 

actualités ...
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L’INSERR fait 
peau neuve sur le web !

CD-ROM 
“FORMER ET 
SENSIBILISER 
À LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE”

Cet outil est destiné à tous les
animateurs de formations de
sensibilisation aux causes et
conséquences des accidents de
la route.

Pour toute commande, rendez-
vous sur le site de l'INSERR,
www.inserr.fr
(page d'accueil du site, rubrique
“Accédez à la boutique”).

L’équipe 
commerciale
s’agrandit

Dans le cadre
de son déve-
loppement
vers le monde
des entrepri-
ses et des ad-

ministrations, l'INSERR a
recruté une collaboratrice
commerciale expérimentée.
Maud VENESQUE  a pris ses
fonctions le 17 mai.
Nous lui souhaitons la  bien-
venue au sein de l’équipe.

L’INSERR lance son nouveau site Internet. Repensé pour l’ensemble
de ses publics, il propose une meilleure organisation de l’informa-
tion, un accès facilité pour ses clients et usagers.

Vitrine professionnelle de ses activi-
tés, ce site a été pensé pour les usa-
gers, mais aussi pour les clients de
l’institut. 
Graphisme renouvelé, navigation in-
tuitive, arborescence simplifiée.
Il propose également une inscription
et un paiement dématérialisés.

Quatre rubriques principales

Le site internet, au nouveau design, est organisé
en quatre parties : “qui sommes-nous”, “nos for-
mations”, “études et recherches” et “examens et
concours”.  
Des  informations contextuelles sont fournies
pour simplifier la visite des internautes.

Le site de l’institut s’articule autour de trois ru-
briques principales orientées par métier :
• La fonction publique,
• Les professions réglementées,
• Les entreprises et administrations.
Une rubrique plus institutionnelle de présenta-
tion de notre institut contribue à asseoir et 
promouvoir l’INSERR comme seul organisme 
national, spécifiquement dédié à la sécurité 
routière.

La mise en place de la boutique (paiement en
ligne sécurisé) : s’inscrire à une formation, 
acheter un produit pédagogique, simple comme
un clic !
Le client pourra accéder facilement aux informa-
tions qui le concernent, consulter les plannings

de formation, s’inscrire
à une session et payer
par carte bancaire.

Nos outils pédago-
giques d’animation en
sécurité routière sont
également disponibles
et en vente via la bou-
tique.

Une base documentaire simplifiée 

La base de données et de publications en lien
avec la sécurité routière a été modifiée pour un
accès facilité aux ressources qu’elle propose.
L’extranet “santé et conduite” est accessible à tout
public. 

Recherche simple, recherche avancée, les inter-
nautes peuvent dorénavant accéder facilement
aux ressources de l’institut.

D’autres services seront prochainement mis à la disposition de l’internaute comme, par exemple,
l’envoi du bulletin électronique mensuel de l’INSERR. Excellente navigation sur www.inserr.fr !

Une boutique en ligne
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REMISE
EXCEPTIONNELLE

DE 50%
SOIT LE CDROM 
À 41.46€HT
(49.75€ TTC) 


