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Objectif et contenu de la formation 
 

Les formations dispensées par l’École de Conduite sur Glace de Chamrousse ont deux objectifs 
distincts : 

• Apporter les compétences nécessaires, en vue d’appliquer les bons gestes et se sentir 
en sécurité dans la conduite de tous les jours sur neige, glace et verglas. 

• Apporter une notion de performance dans le cadre de pilotage sur circuit glace.  
 

Les stages sont ouverts aux titulaires du permis de conduire B ainsi qu’aux personnes en 
conduite accompagnée. Leurs contenus nécessitent un suivi chronologique et chaque stage 
est dépendant des acquis du précédent à l’exception du stage d’initiation - S0. De ce fait il est 
impossible de rompre l’ordre S1 – S2 – S3 – S4. 
 
Le circuit est composé de 2 pistes : une en configuration plaine, la seconde en configuration 
montagne avec du relief, des épingles et une route étroite. Ceci permettra des mises en 
situation multiples au fur et à mesure des degrés de formation. 
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Initiation à la conduite sur glace – S0 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Formation de 2 heures 
 
Être capable de : 

• Provoquer la perte d’adhérence du train arrière d’un véhicule sur circuit « plaine » 
• Enrayer la perte d’adhérence du train arrière d’un véhicule sur circuit « plaine » 

 
CONTENU DE LA FORMATION 
 

• Échange sur les expériences de chacun sur la route 
• Briefing détaillé sur les raisons de la glisse d’un véhicule 

o Notion de pneumatique été hiver, coefficient et cercle d’adhérence du pneu 
o Notion de différentes pertes d’adhérence (patinage, survirage, sous virage)  
o Notion de type de transmission (traction, propulsion, quatre roues motrices) 
o Notion de comportement dynamique d’un véhicule (transfert de charge)  
o Notion de trajectoire et projection du regard 

 
ZONE D’EXERCICE 
 
Circuit configuration « plaine » 
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Stage 1er degré conduite sur glace – S1 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Formation de 3 heures 
 
Être capable de : 

• Provoquer la perte d’adhérence du train arrière d’un véhicule sur circuit « plaine » 
• Maitriser la perte d’adhérence du train arrière d’un véhicule sur circuit « plaine » 
• Réaliser un freinage d’urgence sur faible adhérence  
• Réaliser un freinage avec évitement sur faible adhérence 
• Contrôle du tête-à-queue 
• Contrôle du dérapage 

 
CONTENU DE LA FORMATION 
 

• Échange sur les expériences de chacun sur la route 
• Briefing détaillé sur les raisons de la glisse du véhicule 

o Notion de pneumatique été hiver, coefficient et cercle d’adhérence du pneu 
o Notion de différentes pertes d’adhérence (patinage, survirage, sous virage)  
o Notion de type de transmission (traction, propulsion, quatre roues motrices) 
o Notion de comportement dynamique d’un véhicule (transfert de charge)  
o Notion de trajectoire et projection du regard 

 
ZONE D’EXERCICE 
 
Circuit configuration « plaine » 
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Stage 2ème degré conduite sur glace – S2 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Formation de 3 heures 
 
Être capable de : 

• Provoquer la perte d’adhérence du train arrière d’un véhicule sur circuit « plaine et 
montage » 

• Maitriser la perte d’adhérence du train arrière d’un véhicule sur circuit « plaine et 
montagne » 

• Réaliser un freinage d’urgence sur faible adhérence  
• Réaliser un freinage avec évitement sur faible adhérence 
• Contrôle du tête-à-queue 
• Contrôle du dérapage 
• Réaliser un appel / contre-appel  

 
CONTENU DE LA FORMATION 
 

• Échange sur les expériences de chacun sur la route 
• Révision du 1er degré (mise en dérive, freinage d’urgence et évitement)  
• Briefing détaillé sur l’appel / contre-appel 

 
ZONE D’EXERCICE 
 
Circuit configuration « plaine et montagne » 
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Stage 3ème degré conduite sur glace – S3 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Formation de 3 heures 
 
Être capable de : 

• Provoquer la perte d’adhérence du train arrière d’un véhicule sur circuit « plaine et 
montage » 

• Maitriser la perte d’adhérence du train arrière d’un véhicule sur circuit « plaine et 
montagne » 

• Contrôle du tête-à-queue 
• Contrôle du dérapage 
• Freiner du pied gauche 
• Réaliser un appel / contre-appel 

 
CONTENU DE LA FORMATION 
 

• Échange sur les expériences de chacun sur la route 
• Révision du 1er degré (mise en dérive, freinage d’urgence et évitement) + 2ème degré 

(appel / contre-appel) 
• Briefing détaillé sur la technique de freinage pied gauche 

 
ZONE D’EXERCICE 
 
Circuit configuration « plaine et montagne » 
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Stage 4ème degré conduite sur glace – S4 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Formation de 3 heures 
 
Être capable de : 

• Provoquer la perte d’adhérence du train arrière d’un véhicule sur circuit « plaine et 
montage » avec vitesse et fluidité 

• Maitriser la perte d’adhérence du train arrière d’un véhicule sur circuit « plaine et 
montagne » avec vitesse et fluidité  

• Contrôle du tête-à-queue 
• Contrôle du dérapage 
• Freiner du pied gauche 
• Réaliser un appel / contre-appel avec vitesse et fluidité 

 
CONTENU DE LA FORMATION 
 

• Échange sur les expériences de chacun sur la route 
• Révision du 1er degré (mise en dérive, freinage d’urgence et évitement) + 2ème degré 

(appel / contre-appel) + 3ème degré (freinage du pied gauche) 
• Applications de toutes les techniques du 1er, 2ème et 3ème degré avec un moniteur dans 

la voiture en augmentant progressivement la vitesse du véhicule 
 
ZONE D’EXERCICE 
 
Circuit configuration « plaine et montagne » 


