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Formation à la sécurité routière 

Cours « As du volant » 

Qu’il s’agisse d’une chaussée mouillée ou d’un freinage d’urgence avant un passage pour piétons, 

les tracteurs se mettent parfois plus rapidement à déraper qu’on voudrait. Des accidents graves 

peuvent en résulter. 

 

Aller aux limites – en toute sécurité 

Affiner les techniques de conduite, s’approcher des limites et déraper sans se mettre en danger : 

cette formation à la sécurité routière reconnue OACP d’une journée «  As du volant » du Service de 

prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA) vous permet d’exercer ce que l’on ne peut pas 

faire sur les routes ouvertes au trafic. 

Les installations modernes de formation à la conduite et les instructeurs expérimentés des centres 

TCS à Cossonay VD, Betzholz ZH et Derendingen SO rendent ceci possible. 

 

A plein gaz ! 

S’arrêter immédiatement lorsque le feu passe au rouge : ce qui fonctionne encore assez bien sur 

route sèche peut vite devenir un grand moment de solitude sur la piste humide. Les bonnes réactions 

sont nécessaires pour que le véhicule s’arrête en toute sécurité ! 

Ce n’est pas seulement le freinage sûr qui figure au programme du cours, mais on y trouve 

également le slalom et les virages. Parmi les autres points traités figurent la physique du véhicule, 

la préparation, le démarrage / l’arrêt du véhicule ainsi que l’arrimage. 

 

Expérience passionnante à vivre 

Ressentir les forces sur son propre corps et pouvoir manœuvrer son véhicule en toute sécurité, 

même dans des situations difficiles : cette expérience enrichit durablement ses capacités à la 

conduite. Cette formation à la sécurité routière est parfaitement adaptée à sa propre formation 

continue, comme cadeau à offrir ou comme expérience de groupe d’un genre particulier. 

Une chose est sûre : les pros conduisent mieux ! 
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Evtl. in Kasten? 

 

Dates des cours et inscription 

 

TCS - Centre de Cossonay VD 

Mercredi 9 décembre 2020 

Jeudi 10 décembre 2020 

Lundi 14 décembre 2020 

Mardi 15 décembre 2020 

 

TCS Zentrum Betzholz 

Mittwoch, 6. Januar 2021  

Donnerstag, 7. Januar 2021  

Samstag, 9. Januar 2021  

Montag, 11. Januar 2021  

Dienstag, 12. Januar 2021 

 

TCS Zentrum Derendingen 

Mittwoch, 20. Januar 2021  

Donnerstag, 21. Januar 2021 

Freitag, 22. Januar 2021  

Samstag, 23. Januar 2021  

Dienstag, 26. Januar 2021 

 

Remarque : ce cours est reconnu OACP et agriTOP. 

 

Inscription : 

Service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA) 

Tel. +41 21 557 99 18 | spaa@bul.ch | www.spaa.ch 

Et le code QR sur les cours https://www.bul.ch/fr/Cours-de-conduite-de-tracteur.htm 
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