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SÉCURITÉ ROUTIÈRE // Depuis l’éclosion des radars automatiques,
les infractions constatées ont explosé. Du pain bénit pour les organisateurs

de stages de récupération de points de permis de conduire. Mais aussi la source
de nombreuses dérives dans une profession aux pratiques parfois douteuses.

Danslajungledesstages
depermisàpoints…

Claude Barjonet
cbarjonet@lesechos.fr

A ntoinealafoidesrécentsconvertis.
Automobiliste jusqu’à présent
peu respectueux du Code de la

route au point d’avoir dû repasser l’épreuve
théorique pour récupérer son permis de
conduire, ce cadre avait, le papier rose à
nouveau en poche, repris ses mauvaises
habitudes : excès de vitesse, téléphone au
volant, feux passés à l’orange… Tant et si
bien que, avec un capital vite redescendu à
trois points, il s’est inscrit à un stage « de
sensibilisation à la Sécurité routière », plus
communément appelé stage de récupéra-
tion de points. Une session qui permet de
regagner quatre points en échange de deux
jours d’assiduité, moyennant une dépense
moyenne de l’ordre de 230 euros. « Comme
tout le monde dans mon cas, j’y suis allé à
reculons », témoigne Antoine. « Je partais
du principe que j’allais perdre du temps et de
l’argent. Or, surprise : les deux animateurs
étaienttrèspédagogues.Ilsnecherchaientpas
à culpabiliser bêtement les stagiaires. Et ils
ont su me faire prendre conscience que la
réglementationroutièren’apasétécrééepour
embêter le conducteur, mais pour des impé-
ratifs de sécurité. Depuis, je la respecte scru-
puleusement. On verra bien le temps que cela
durera… »

Des motards ou automobilistes passés
comme lui par la case stage, chacun en
connaît dans son entourage tant le phéno-
mène s’est banalisé. Nées en 1992 en même
tempsquelepermisàpoints,cessessionsse
sont en effet multipliées à partir de 2003,
parallèlement à l’explosion du nombre
d’infractions constatées après le déploie-
ment des radars automatiques. Au point
que, depuis 2010, on compte 200.000 à
250.000 stagiaires « permis à points » cha-
que année ; dix fois plus qu’en 2002 !

Mais des conducteurs affirmant, à l’ins-
tar d’Antoine, en avoir profité pour changer
decomportementaumoinspouruntemps,
c’est un peu plus rare. Car tous les stages ne
sevalentpas.Avocatspécialisédanslarécu-
pérationdespermisdeconduire,Me Ericde
Caumont les conseille bien à ses clients :
« Ils capitalisent d’un coup quatre points sur
leur permis retrouvé, cela les met à l’abri
d’une mauvaise surprise pour quelques
mois. » Seulement « mes clients me disent
souvent qu’ils n’en tirent rien d’autre. Il y
a juste une obligation d’assiduité, pas de
validation pédagogique et, pendant qu’on lui
ressasse le discours officiel, le stagiaire peut
dormir au fond de la salle. »

Président de la Fédération nationale des
enseignants de la conduite, Pierre Talon
est lui aussi dubitatif : « Je me demande si
quelques rappels du Code de la route ne
seraient pas plus utiles. » Directeur général
de Beltoise Evolution, une société créée par
l’ancien pilote de F1 Jean-Pierre Beltoise et
qui forme, sur circuit, 13.000 salariés des
entreprises par an à la conduite responsa-
ble,MarcBodsonpointeégalementleslimi-
tes du système : « Certains stages de récupé-
ration sont sérieux, mais d’autres ne valent
pas grand-chose. Et tous ou presque se dérou-
lent uniquement en salle. Or, nous avons une
conviction absolue : la pratique vaut mieux
que n’importe quel discours. Quand, sur cir-
cuit, vous avez tapé à 50 km/h un ballon sym-
bolisant un piéton déboulant sur la chaussée,
vous vous souviendrez de l’expérience ! »

Les critiques les plus virulentes provien-
nent cependant des organisateurs de stages
de récupération eux-mêmes, quand ils
notent…certainsdeleursconfrères.« J’enai
connu un, témoigne l’un d’eux, qui faisait
signer la feuille de présence puis laissait les

stagiaires repartir aussitôt, s’ils le désiraient.
En contrepartie, ils payaient le double du
prix… » Secrétaire général de l’Association
nationale pour la promotion de l’éducation
routière (Anper), un organisme à but non
lucratif qui forme 13.000 stagiaires « per-
mis à points » par an dans des auto-écoles
adhérentes, Pierre Lemayitch cite pour sa
part des cas de stages tenus par un seul ani-
mateur alors que la loi en impose deux : un
psychologue, et un spécialiste de la route
titulaire du BAFM, le brevet qui autorise à
former les moniteurs d’auto-école.

Dernière dérive : les stages bidon
Gérant d’Allô Permis, un des principaux
acteurs du secteur, Dominique Ducamp
relève quant à lui une certaine hétérogé-
néité chez ces mêmes animateurs, même
s’ils ont tous suivi une formation spécifique
obligatoire. Et comme ils sont peu nom-
breux – un petit millier, soit 500 binômes
BAFM-psychologue pour 20.000 stages à
animer par an –, ces professionnels aux
multiples statuts (salariés occasionnels,
titulaires d’un contrat à durée indétermi-
née, travailleurs indépendants) dictent
facilement leur loi. Du fait de la pénurie, les
moins réputés trouvent quand même du
travail. Et tous sont bien payés (750 euros
par animateur et pour deux jours), ce qui
conduit certains à ne plus faire que de l’ani-
mation de stages.

Dernière dérive, unanimement dénon-
cée dans le milieu : la commercialisation de
stages bidon. Le principe ? Vous annoncez
la tenue prochaine de trois stages, puis,
comme à la pêche, vous attendez que le
client morde. Au bout d’un moment, vous
constatez que les deux premiers n’ont pas
attiré suffisamment de monde pour être
rentables (le point mort tourne autour de
16 stagiaires, avec interdiction légale de
dépasser20personnes).Vousannulezdonc
ces deux sessions, et renvoyez les clients
déjà inscrits vers la troisième qui, ainsi, fera
le plein. Inconvénients : le client est induit
en erreur par une offre théorique disponi-
blesupérieureàlaréalité,etceluiacceptant
d’être redirigé sur un stage qu’il n’avait pas
choisi risque de subir des frais supplémen-

taires, par exemple pour se rendre en un
lieu plus éloigné de son domicile.

Comment en est-on arrivé là ? « Au début
du permis à points, nous étions, avec la
Prévention routière, les automobile clubs et
quelques autres, une poignée de profession-
nels à proposer ces stages, se souvient Pierre
Lemayitch, à l’Anper. Puis nous avons été
rejoints par de nouveaux acteurs comme
Acti-Route et, quand le marché a explosé
avec la généralisation des radars, certains
ontfait fortune. »Attiréeparl’appâtdugain,
une troisième génération s’est alors mise
sur les rangs ; il suffisait, pensait-elle, d’une
organisation minimale (louer une salle
d’hôtelpourlatenuedesstages,recruter les
animateurs au cas par cas, se faire connaî-
tre commercialement) pour se lancer dans
le métier.

Coup de force des auto-écoles
Alertés par des manquements de plus en
plus fréquents au sérieux de certaines for-
mations, les pouvoirs publics ont alors
tenté de moraliser la profession. En
mars 2007, dans le cadre d’une loi fourre-
tout relative à la prévention de la délin-
quance, puis en décembre 2009, via un
décret d’application, les organismes de sta-
ges se sont retrouvés encadrés par la même
réglementation que les auto-écoles. Avec
interdiction, notamment, de recevoir leurs
clients dans des salles d’hôtel louées pour
l’occasion (une pratique largement généra-
lisée, faisant le bonheur de chaînes comme
Campanile ou Kyriad), mais dans des struc-
tures permanentes. Dénonçant un coup de
force du lobby des auto-écoles qui dispo-
sentdeleurspropressallesdecours,unsyn-
dicat professionnel, le SNPAP, s’est créé,
emportant une victoire partielle en Conseil
d’Etat. En juin 2012 est paru un arrêté con-
firmant la possibilité de tenir un stage dans
un hôtel. La nouvelle réglementation a
donné cependant aux préfets de nouveaux
pouvoirs, dont celui de retirer l’agrément
d’unorganismeabusantdesannulationsde
stage à la dernière minute.

Nées d’un compromis, les règles du jeu
désormais en vigueur n’ont cependant pas
permis, à ce stade, de nettoyer la profession

en profondeur, et en particulier de mettre
finàlapratiquedesannoncesfictivesdesta-
ges pour appâter le chaland.

D’autant qu’un nouveau phénomène est
venu compliquer la donne : Internet.
Depuis quelques années, se sont multipliés
desportailsspécialiséstelsPermisapoint.fr,
Stagepermis.com ou Prostagespermis.fr.
Jouant, à l’instar du site Booking.com dans
l’hôtellerie, le rôle de centrales de réserva-
tion, ces portails permettent à l’internaute
de réserver facilement un stage, et à l’orga-
nisateur d’améliorer le taux de remplissage
de ses salles de cours. Un partenariat a
priorigagnant-gagnant…saufqu’ilestdésé-
quilibrédanslesfaits.« Jepaieentre5.000et
10.000eurosparmoisàGooglepourquemon
propresitesoitbienréférencésurlemoteurde
recherche », témoigne Dominique Ducamp
chez Allô Permis. Mais les portails mettant
plus gros sur la table, ils raflent la mise. Au
final, « ils m’apportent plus de 40 % de ma
clientèle ». Une dépendance trop forte,
reconnaît-il, et qui lui coûte cher : de 30 à
50 euros de commission à verser au portail
pour chaque stagiaire envoyé chez lui.

Pierre Lemayitch, à l’Anper, dénonce
pour sa part un autre effet pervers des por-
tails : « Leur existence permet à un organisa-
teur de stages moyennement compétent de
bénéficier du jour au lendemain de la même
visibilité que les opérateurs les plus sérieux. »
Cesderniersperdentdoncdespartsdemar-
ché et, par contrecoup, la qualité moyenne
des formations diminue. Cette multiplica-
tion de l’offre facilitée par Internet, jointe à
des braderies ponctuelles que l’on peut
trouversurdessitesmarchandsspécialisés,
contribue à baisser des prix déjà serrés (en
deux décennies ils n’ont quasiment pas
bougé malgré l’inflation)… alors même que
la demande se met à stagner. En soi, cette
dernièrenouvelleestheureuse ;ellesignifie
que nous commettons moins d’infractions
routières et, donc, que nous avons moins
besoin de récupérer des points. Mais pour
les organisateurs de stages, la rentabilité se
ressent d’un tel effet de ciseaux.

Si le recul des prix se poursuit, s’inquiè-
tent certains grands de la profession, les
plus fragiles ne disparaîtront pas tout de
suite pour autant. Les moins honnêtes
d’entre eux seront tentés de recourir à des
pratiques illégales, comme la fraude à la
TVAoulepaiementdesanimateursaunoir.
Et pour réprimer de tels actes, il n’existe pas
de radars automatiques… n

Les règles du jeu en vigueur
n’ont pas permis,
de nettoyer la profession.

Et de mettre fin à
la pratique des annonces
fictives de stages.

« Il y a juste une
obligation d’assiduité,

pas de validation
pédagogique et, pendant

qu’on lui ressasse
le discours officiel,

le stagiaire peut dormir
au fond de la salle. »

ME ERIC DE CAUMONT
Avocat spécialisé dans la récupération

des permis de conduire
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