
Statistiques annuelles des stages de sensibilisation à la sécurité routière 
 

Les stages : 
Trois types de stages sont répertoriés en fonction de leur public : 
 
- Les stages « permis à points » qui regroupent les conducteurs dans une démarche volontaire de 
récupération de points (stagiaires « volontaires ») ainsi que des conducteurs en période probatoire du 
permis de conduire soumis à une obligation de stage ; 
- Les stages « justices » regroupent des usagers suivant un stage dans le cadre d'une décision judiciaire : 
peine complémentaire, sursis avec mise à l’épreuve, alternative aux poursuites judiciaires ou exécution 
d’une composition pénale ; 
- Les stages « mixtes » qui regroupent des stagiaires « permis à points » et des stagiaires dits « justices ». 
 
 Les stagiaires : 
Quatre profils de stagiaires sont répertoriés : 
 
- Les stagiaires « volontaires » qui suivent un stage de leur plein gré pour récupérer jusqu’à quatre points ; 
- Les stagiaires « obligatoires » qui sont titulaires d'un permis de conduire probatoire. Il s'agit des nouveaux 
titulaires du permis de conduire et des conducteurs qui ont obtenu un permis de conduire à la suite d'une 
invalidation de leur permis par perte totale de points ou d’une annulation judiciaire de leur permis. Au 
cours de cette période probatoire, le conducteur a l'obligation de suivre un stage, dans un délai de quatre 
mois, s'il perd trois points ou plus sans perdre l’intégralité de son capital de points. 
- Les stagiaires en « alternatives aux poursuites judiciaires » ; 
- Les stagiaires en « peines complémentaires ». 
Dans ces deux derniers cas, ces stagiaires se sont vus imposer le suivi d'un stage dans le cadre d'une 
décision de justice. A ce titre, le suivi du stage ne leur donne pas droit à récupération de points. 

 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Stages Permis à points 5 666 6 562 6 334 8 394 13 871 11 169 12 364 

 Justices 514 455 852 922 444 658 420 

 Mixtes 9 356 8 888 10 607 10 947 7 684 9 087 8 221 

 Total Stages 15 536 15 905 17 793 20 263 21 999 20 914 21 005 

         

Stagiaires Volontaires 187 471 190 037 223 596 249 696 253 582 253 821 252 566 

 Obligatoires 33 325 35 835 41 861 51 511 55 929 49 520 52 457 

 Alternatifs 14 718 12 544 12 493 11 127 11 628 10 056 10 096 

 Peine Compl 10 475 11 092 11 659 10 762 12 595 12 847 15 375 

 Total Stagiaires 245 989 249 508 289 609 323 096 333 734 326 244 330 494 

 
Source : DSCR – Données annuelles transmises par les centres agréés de stages de sensibilisation à la sécurité routière 

 
 

Données au 1er Août 2016 
Centres de stages de sensibilisation à la sécurité routière  1 504 
Animateurs / Psychologues 563 
Animateurs / Experts en sécurité routière  601 
Animateurs / Double qualification 10  

 
Source : DSCR – RAFAEL (registre des autorisations administratives délivrées par les préfectures de département) 
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