Circuits
‘Beltoise’
Haute Saintonge
Lyon

3 sites en France
3 circuits de qualité spécialement conçus
pour la mise en pratique du stage ‘Éco-Maîtrise’.

Un parc automobile
Volkswagen de qualité
Un parc de près de 40 véhicules composé
des Nouvelle Passat berline et SW, et de la Golf.

Des moyens adaptés
Un encadrement professionnel et personnalisé
par petits groupes de 3 stagiaires.

Un accueil de qualité
Un café d’accueil ainsi qu’un déjeuner servi à table.

Pour plus
d’informations

Pour toute demande
de réservation

volkswagen.fr

01 30 13 00 00

Modèles présentés : en couverture, Golf ‘Confortline’ 1.2 TSI 105 ch BVM6 BlueMotion
Technology 5 portes avec options peinture métallisée ‘Reflet d’Argent’, Radionavigation
‘Discover Media’ et jantes 17” ‘Madrid’. A l’intérieur, Golf ‘Confortline’ 1.2 TSI 105 ch BVM6
BlueMotion Technology 5 portes avec options peinture métallisée ‘Reflet d’Argent’, jantes
17” ‘Madrid’ et projecteurs bi-xénon directionnels avec feux de jour à LED. Nouvelle Polo
Sportline 1.2 TSI 90 BVM5 5 portes avec options pack ‘Drive Assist’, jantes 17” ‘Mirabeau’,
toit ouvrant, peinture métallisée ‘Reflet d’Argent’ et option projecteurs avant 100 % LED.
Passat Carat Edition 2.0 TDI 150 BlueMotion Technology 4MOTION BVM6, avec options
peinture métallisée et jantes Verona 19”.
Cycles mixte / urbain / extra-urbain de la Golf (l/100 km) : 4,9 / 5,9 / 4,3. Rejets
de CO 2 (g/km) : 114. Cycles mixte / urbain / extra-urbain de la gamme
Nouvelle Polo (l/100 km) : de 3,1 à 6,0 / de 3,9 à 7,6 / de 2,6 à 5,1. Rejets de CO2
de la gamme Nouvelle Polo (g/km) : de 82 à 139. Cycles mixte / urbain / extraurbain de la Passat (l/100 km) : 4,6. Rejets de CO2 (g/km) : 120.

Think Blue. : Pensez en Bleu. Das Auto. : La Voiture. Conception : DDB - Production : Altavia Paris - Volkswagen Group France s.a. R.C.S. Soissons B 602 025 538. Réf. : VWD1378.

Trappes

Le stage Volkswagen

‘Éco-Maîtrise’

Tout est
une question de
bonne conduite.

Stage Volkswagen ‘Éco-Maîtrise’
Apprenez à maîtriser votre consommation de carburant.

‘Oui, adopter une conduite juste et raisonnée est un geste pour l’environnement qui possède un intérêt réel : limiter les rejets de CO2.

D’un geste qui paraît anodin à l’échelle individuelle, les effets sont pourtant mesurables dès lors qu’ils concernent nombre de personnes.
Conduire juste c’est aussi réduire sa consommation de carburant et réaliser des économies au quotidien. C’est le défi auquel Volkswagen
s’est engagé depuis de nombreuses années et que nous vous invitons à accompagner avec une nouvelle approche de la conduite.’
  Jean-Pierre Beltoise

70 % du stage se déroule
au volant d’un véhicule

Les objectifs
 pprendre à réduire votre consommation
A
de carburant et modifier votre comportement
au volant grâce aux véhicules de la marque
Volkswagen.
 nticiper le danger et prendre connaissance
A
des équipements de sécurité disponibles
sur les véhicules.

Le programme
…1. Présentation de la journée
…2 .	Atelier ‘Sécurité’
• Freinage d’urgence (évitement de ballons sur piste)
• Questionnaire de sécurité et éco-conduite
• Étude du parcours prédéfini sur route
• Mise en application sur piste

…3.	Atelier ‘Consommation’
Corriger les mauvais automatismes.
 changer vos expériences et réflexions
E
avec les instructeurs et les autres stagiaires.

• Cours théorique pour mieux maîtriser sa consommation
• Mise en application sur piste

…4 .	Évaluation et conclusion

Le concept
BlueMotion est une technologie développée par Volkswagen qui permet de produire des voitures plus respectueuses de l’environnement. C’est une
approche globale qui ne se limite pas à la motorisation, mais prend aussi en compte tous les aspects de la conception des véhicules afin de minimiser leur
impact sur l’environnement, sans ne jamais rien perdre de leur performance.

La gestion des risques et de la consommation

Eco-Maîtrise

Réf.TBEM

Formation
Auto
			

Connaître et appliquer le référentiel Conduire Juste.

Pré-requis

Objectifs et Contenu
S'approprier les 4 grands thèmes du référentiel Conduire Juste : "Préparer, Voir, Prévoir, et Anticiper "
afin de tout mettre en oeuvre pour ne plus jamais se placer en situation d’urgence et de devenir le témoin et l'acteur d'une conduite Eco-Citoyenne.
• Être conscient des différentes composantes, et de leurs incidences sur l'environnement, liées au véhicule, aux choix de déplacements
et au mode de conduite :
- Questionnaire.
• Faire l’expérience des risques quotidiens de la circulation et découvrir ses limites en situation dangereuse :
- Test de conduite sur piste à vitesse réelle.
• Faire l’expérience d’une distance de sécurité insuffisante et savoir estimer les distances de sécurité :
- Exercices à vitesse réelle vécus depuis le véhicule suiveur et le véhicule suivi.
• Faire l’expérience de différents modes de conduite et de leur influence sur la consommation et la vitesse moyenne :
- Audit de conduite sur route avec contrôle de la consommation et de la vitesse moyenne.
• Connaître les points clés du référentiel Conduire Juste :
- Présentation-démonstration sur piste.
• Connaître les points clés du référentiel Eco-Conduite :
- Théorie : concept VW BlueMotion, utilisation du moteur, de la boîte, anticipation, chargement, choix du parcours, aides à la conduite...
• Savoir mettre en application le référentiel Eco-Conduite :
- Challenge consommation sur piste
- Test de conduite sur parcours routier avec contrôle de la consommation et de la vitesse moyenne.
- Analyse des passagers.
- Evaluation individuelle de la progression.

Durée

Effectifs

• Une Journée.
• 70% d'exercices pratiques.
• 30% d’apports théoriques.

• 6 à 24 personnes.
• 1 formateur pour
3 personnes.

Lieux
• Trappes.
• Province*
Groupe de 12 participants.

Véhicules
• Véhicules de tourisme VW BlueMotion
Beltoise-Evolution équipés Nodbox.

*voir liste en annexe.

Recommandé par

Ecole Conduire Juste Avenue des Frères Lumière - Z.A. Trappes Elancourt - 78190 TRAPPES
Tél.: 01 30 51 23 23 - Fax : 01 34 82 08 05
contact@conduirejuste.com - www.conduirejuste.com

Tout conducteur possédant
le permis de conduire en état
de validité.

Votre activité
Vous êtes conducteur
de véhicule léger à titre
personnel et/ou professionnel.

Documentation remise
Référentiel Conduire Juste.
10 conseils Eco-Conduite.
Diplôme de l’école.

