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1) Quelle est l’offre actuelle en matière d’éducation 

routière en Suisse?

2) Catalogue de compétences: offre en matière 

d’éducation routière

3) L’instrument: site Internet interactif et PDF

4) Utilisation dans la pratique

Programme pour 
aujourd’hui



- Offre ponctuelle et lacunaire 
- Pas de concept commun
- Pas de structure globale

L’éducation routière en 
Suisse



Quelle est l’offre actuelle en matière d’éducation routière en Suisse?

Éducation routière selon les tranches d’âge

• De 0 à 3 ans Très peu de cours thématiques destinés aux parents

• De 4 à 8 ans Dans tous les cantons: début d’une offre satisfaisante au niveau de base 

• De 9 à 12 ans Poursuite de l’éducation routière garantie dans la plupart des cas

• De 13 à 15 ans Seuls quelques cantons et villes proposent une offre étendue

• De 16 à 20 ans Peu d’offres: quelques rares cantons proposent une offre presque 

exclusivement auprès des écoles professionnelles

• Offre distincte: formations en vue de l’obtention du permis de conduire (peu d’éducation 

routière générale)
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Que manque-t-il? Un concept commun et une structure coordonnée

Objectif visé pour l’éducation routière

Développement des compétences selon l’âge pour une participation à la 

circulation routière et une mobilité (toutes les formes de mobilité) sûres dans le 

respect de l’environnement.

Pour y parvenir

• Compréhension commune: compétences essentielles

• Concept global: contenus, pondération, modes de formation

• Éducation routière échelonnée: développement des compétences en 

fonction de l’âge

• Une offre plus étendue: en particulier pour les degrés secondaires 1 et 2

5



- Compétences pour toutes les formes de mobilité

- Niveaux de compétence pour toutes les tranches 

d’âge

- Cadre de référence pour l’éducation routière

- Fondement pour la coordination des offres

Catalogue de compétences:
offre en matière d’éducation 
routière 



Que propose le catalogue de compétences «Éducation routière»?

4 domaines de compétences (thèmes de l’éducation routière)

• Connaissance des règles

• Utilisation des différents moyens de locomotion

• Adoption d’un comportement adapté à la situation

• Conscience de ses responsabilités et respect de l’environnement

13 compétences de base (contenus de l’éducation routière)

• Spécifications formulées pour 7 formes de mobilité

• Formulations adaptées et échelonnées pour 6 tranches d’âge 

(au total, 546 niveaux de compétence formulés)
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- Site Internet interactif

- Filtre selon l’âge

- Filtre selon le moyen de locomotion

- Enregistrement de la sélection (fichier 

Word)

- Aperçu (PDF)

L’instrument

https://www.bfu.ch/fr/catalogue-de-competences-education-routiere/iinformations-supplementaires


- Préparation d’un cours
- Sélection «Vélo» et «âge 9–12»
- Compétences <-> objectifs 

pédagogiques

Utilisation dans la pratique

https://www.bfu.ch/fr/catalogue-de-competences-education-routiere?q=%5B%7B%22key%22:%22filter-age%22,%22values%22:%5B%2264331%22%5D%7D,%7B%22key%22:%22filter-mobility%22,%22values%22:%5B%2264339%22%5D%7D,%7B%22key%22:%22filter-type%22,%22values%22:%5B%22age%22%5D,%22isTabFilter%22:true%7D%5D&sk=0&st=
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