
(Article 1 de l’arrêté du 26 juin 2012 relatif à l’autorisation d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière)

Pour le demandeur     (personne établie sur le territoire national):

Documents généraux

- Un justificatif d’identité ;
- Un justificatif de domicile (quittance EDF, GDF, téléphone fixe,….) ou, pour le demandeur non 

salarié, une déclaration d’établissement sur le territoire national ;
- Une photographie d’identité récente ;
- La copie recto verso de son permis de conduire en cours de validité ;
- Pour un ressortissant étranger, une pièce d’identité accompagnée, le cas échéant, d’un titre de séjour

attestant de la régularité de son séjour ;
-  Une photocopie de l’attestation de suivi de la formation initiale à l’animation de stages de 

sensibilisation à la sécurité routière délivrée par le ministère chargé de la sécurité routière 
conforme au modèle défini par l’arrêté susvisé. 

   

Documents spécifiques:

Pour les experts en sécurité routière :

- La photocopie de son autorisation d’enseigner en cours de validité ;
- La photocopie de l’un des diplômes ou qualifications mentionnés à l’annexe 1 de l’arrêté du 

26 juin 2012 susvisé pour l’animateur expert en sécurité routière.

Pour les psychologues :

- La photocopie du justificatif de son inscription au registre national des psychologues (fichier ADELI) ;
- La photocopie de l’un des diplômes ou qualifications mentionnés à l’annexe 1 de l’arrêté du 26 juin 

2012 susvisé pour l’animateur psychologue.

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Urbanisme Aménagement Transport
Unité éducation routière
Cité administrative
2 rue Jules Ferry
33090 Bordeaux cedex

            DEMANDE :         D’AUTORISATION D’ANIMER
  (cocher les cases correspondantes)    DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION

En tant que :       PSYCHOLOGUE
                               EXPERT EN SECURITE ROUTIERE

LES STAGES DE SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE

Ce dossier, pour être complet, devra être rempli lisiblement en caractères d’imprimerie et complété des documents demandés

Je soussigné(e),

NOM (nom de naissance)

M Mme ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prénoms (au complet dans l’ordre de l’état civil)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom d’épouse (s’il y a lieu)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom d’usage (s’il y a lieu)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

     PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR

    Cadre réservé à l’administration

            Date de dépôt
Nom du demandeur :



ADRESSE COMPLETE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL COMMUNE

………………………………//……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

N° de téléphone fixe ………………………………………………………………………………..
N° de téléphone 
portable ………………………………………………………………………………..

Adresse électronique

…………………………………………………………@………………...............................................................................……………..

Je  soussigné,  certifie  sur  l’honneur  l’exactitude  et  la  véracité  des  renseignements  et  des  documents  fournis,  avoir  pris
connaissance de l’arrêté du 26 juin 2012 relatif à l’autorisation d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière,
déclare être informé des peines prévues aux articles 433-19 et 441-7 du code Pénal en cas de fausse déclaration.

Fait à ……………………………………………..

Le (date au format JJ/MM/AAAA) ……………………………………………..

SIGNATURE

Veuillez agrafer la photo demandée dans le cadre 

REMARQUE     :

Jusqu’au 31 décembre 2017, les animateurs de stages de sensibilisation à la sécurité routière ayant suivi
une formation continue, dispensée par l’Institut national de sécurité routière et de recherches, au plus
tard le 31 décembre 2012, pourront se prévaloir de l’attestation délivrée à l’issue de cette formation
lors du premier renouvellement de l’autorisation d’animer des stages de sensibilisation à la sécurité
routière.

Cadre réservé à l’administration


