• 1 journée complète de
formation

• Location de voiture circuit

Apprendre
Maîtriser

Perfectionnez votre pilotage

possible, ou votre propre

sur les pistes du Centre

véhicule

d’Essais

• 1 audit de conduite au

de Mortefontaine (Oise).

début journée pour adapter

Coaching, apprentissage,

la formation au niveau et au

maîtrise du pilotage : prenez

besoin de chacun

du plaisir en toute sécurité

Piloter

sur nos pistes.
Contactez-nous
helene.thinsselin@utac.com
03 44 54 51 44

Niveau 1

Niveau 2
Nécessite la validation du Niveau 1

8H30 : Accueil, présentation journée

8h30 : Accueil

9H00 : Audit de conduite de chaque participant sur
circuit routier, debriefing

9h00 : Rappel du cours théorique (maxi 30 minutes)

10H00 : Cours théorique en salle DFCT (Dynamique,
Freinage, chronologie et trajectoire)
10H45 : Atelier pratique sur piste :
- Le freinage : dégressif, en appui
11H45 : Atelier pratique aire plane / anneau de vitesse
- L'équilibre d'un véhicule sous et sur virage (l'incidence
du transfert de charge)
- Initiation à la conduite sur anneau de vitesse
12H30 : Déjeuner
14H00 : Atelier pratique aire plane / anneau de vitesse
- L'équilibre d'un véhicule sous et survirage (l'incidence
du transfert de charge)
- Initiation à la conduite sur anneau de vitesse
14H45 : Ateliers pratiques sur piste :
- J'aborde un virage (chronologie)
- Le freinage
- La trajectoire
15H30 : Atelier pratique sur piste :
- Validation des acquis sur circuit routier
- Validation des acquis sur anneau de vitesse
17H00 : Debriefing général
17H15 : Fin de formation

9h30 : Parcours chronologie aire plane x2
(au niveau du virage mouillé et la fin de l’aire plane)
Trajectoire,
Freinage,
Chronologie
Mise en dérive
Gestion du survirage
11h00 : Session sur le circuit routier,
2 convois de 2 véhicules (+ 2 véhicules pour
instructeurs)

Chaque stagiaire roulera derrière l’instructeur au moins
une fois pour analyser le comportement
12h15 : Débriefing personnalisé en salle
12h30 : Déjeuner
14h00 : Sessions de roulage avec pauses
1 convoi de 3 véhicules (+ 1 véhicule instructeur)
1 véhicule avec instructeur en passager pour du
personnalisé live
16h45 : Débriefing en salle
17h00 : Fin de journée

Les installations
Pendant votre stage, vous utiliserez les installations modernes et
sécurisées du Centre d’Essais de Mortefontaine. Aire plane, Circuit
routier, et anneau de vitesse

Les véhicules
Si vous possédez un véhicule sportif, vous avez la possibilité de
réaliser le stage avec. L’EFCAM vous met également à disposition des
véhicules sportifs en fonction de votre besoin.
Contactez-nous
helene.thinsselin@utac.com
03 44 54 51 44

2022

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022

Niveau 1

Niveau 2
Nécessite la validation du Niveau 1

26 février
12 mars
16 avril
14 mai
18 juin
16 juillet
10 septembre
22 octobre
19 novembre
03 décembre

26 mars
28 mai
23 juillet
24 septembre
26 novembre

INFORMATIONS
Nom : ____________________
N° de tél: : ___________
E-mail. : __________________

Prénom : ____________________________
N° permis de conduire : _________________

Si utilisation véhicule personnel : Type: :_________

Immatriculation:____________________

RÈGLEMENT
Niveau 1 avec votre véhicule
345 €

Niveau 1 véhicule EFCAM
405 €

Niveau 2 avec votre véhicule
500 €

Niveau 2 véhicule EFCAM
560 €

Niveau 1 véhicule Mazda
open race propulsion : 470 €

Je télécharge le RIB
Document à transmettre accompagné de la preuve de virement à: helene.thinsselin@utac.com
Date_____________________________ Signature_____________________________________________

