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UTILISATION DES MENUS
Choix du thème
2 cours d'environ 50 minutes
sont proposés.
Ils comportent des modules
de cours en vidéo ainsi que
des modules de tests.

Choix du mode de lecture
Pour chaque thème sélectionné, vous pouvez choisir le mode de lecture :

 ours + tests : lecture des modules de cours, entrecoupés de modules
C
de tests.
Durée de lecture :
• thème Signalisation : 58 minutes (12 modules)
• thème Règles de priorité : 43 minutes (8 modules)
Cours : lecture des modules de cours (sans tests).
Durée de lecture :
• thème Signalisation : 49 minutes (10 modules)
• thème Règles de priorité : 35 minutes (6 modules)
Tests : lecture des modules de tests.
Durée de lecture :
• thème Signalisation : 9 minutes (2 modules)
• thème Règles de priorité : 8 minutes (2 modules)
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UTILISATION DES MENUS
Choisir un sous-chapitre : la liste des modules s'affiche.

En cliquant sur le bouton "choisir un sous-chapitre", vous accédez
à la liste des modules contenus dans le cours.
• Chaque module de cours dure environ 5 minutes et se compose
de la façon suivante :
-u
ne situation à risque est exposée et une question est posée, dans
le but d'identifier les risques et les moyens à mettre en œuvre pour éviter
ces risques. Cette situation de conduite vous permet d'ouvrir le dialogue
et le débat sur le thème concerné ;
-u
n développement expose les règles et comportements à respecter,
à l'aide de nombreuses vidéos et mises en situations ;
- un essentiel résume les points importants à retenir.
•C
 haque module de test est composé de 5 questions,
suivies des 5 réponses commentées (en mode examen).
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DÉTAIL DES MODULES

SIGNALISATION
Catégories de panneaux : Rôle de la signalisation - Reconnaître
les panneaux - Signalisation permanente et temporaire - Panneaux ronds
- Panneaux carrés - Panneaux de direction - Symboles
Panonceaux : Les panonceaux - Implantation - Types de panonceaux
Les panneaux de danger : Implantation - Exceptions - Rôle des panneaux
Les panneaux d’interdiction : Implantation - Panneaux/panonceaux
- Types d’interdiction - Fins d’interdiction
Les panneaux d’obligation : Significations et implantations - Rôle des
panneaux d’obligation - Fins d’obligation
Les panneaux d’indication : Indications de conduite - Indications de
service
Les panneaux de direction : Rôle de la signalisation de direction
- Couleurs des panneaux - Les cartouches et encarts - Les symboles
- Lecture des panneaux - Bifurcation autoroutière - Sortie d’autoroute
Les bornes et balises : Les balises - Les bornes
La signalisation temporaire : Signalisation temporaire - Dangers
temporaires - Obligations et interdictions temporaires - Circulation
- Itinéraire de déviation - Itinéraire de substitution - Panneau à message
variable
Les marquages : Rôle des marquages - Couleurs des marquages
- Les marquages
4

DÉTAIL DES MODULES

RÈGLES DE PRIORITÉ
Les agents : Rôle des agents - Contrôles des agents - Les gestes des agents
Panneaux de priorité : Priorité à droite - Cédez-le-passage - Stop - Priorité
ponctuelle - Route à caractère prioritaire - Fin de route à caractère
prioritaire - Panonceaux schémas
Carrefours à sens giratoire : Signalisation d’un carrefour à sens giratoire
- Placement sur le carrefour à sens giratoire
Les signaux lumineux : Types de feux - cas particuliers
Véhicules de transports en commun : Transport en site propre - Autobus
- Risques liés aux véhicules de transport en commun
Véhicules d’intérêt général : Les véhicules d’intérêt général
- Les véhicules avec des feux jaunes - Comportement à adopter
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GRILLES RÉPONSES
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UTILISATION BOÎTIER DIGIQUIZ
Vous pouvez utiliser vos boîtiers Digiquiz pour répondre aux tests
des cours.
Vous devrez rentrer dans PC Quiz les libellés ci-dessous.
Description : ENPC Cours

Libellé série

Code série

Identifiant test

Signalisation 1

01

ENCO 01

Signalisation 2

02

ENCO 02

Priorités

03

ENCO 03

Véhicules particu.

04

ENCO 04
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FICHES PDF DES MODULES
Les fiches PDF des modules de cours sont à votre disposition dans le DVD.
Chaque fiche correspond à un module, et développe la bande sonore
que vous pouvez entendre lors de la lecture de la vidéo.
Ces fiches sont en noir et blanc, au format A4, pour permettre leur
impression. Elles ont pour vocation de vous aider à la préparation des cours
et peuvent vous servir de support durant le cours.
Pour accéder à ces fiches :
Insérez le DVD dans un ordinateur mac ou PC.
Si le DVD se lance automatiquement, fermez l’écran du DVD.
Double-cliquez sur l’icône du DVD "ENPC_COURS_1".
Vous avez alors accès aux différents fichiers PDF.
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