PROJET,
CONCOURS
CONDUITE RATIONNELLE

Entre l’acquisition, l’utilisation, les entretiens et la plus-value à la revente, l’outil véhicule est
au cœur des préoccupations de tous Transporteurs routiers.
La responsabilité du conducteur est grande dans cette équation et il se doit d’utiliser le
camion de manière la plus rationnelle possible.
La conduite automobile offre de multiples paradoxes à vivre et c’est le rôle du conducteur
que de trouver compromis ou consensus pour chaque situation de conduite rencontrée.
Cette conduite se nomme : LA CONDUITE RATIONNELLE
La Conduite rationnelle ou l’art d’utiliser toutes les possibilités de l’outil véhicule en
économisant sa partie mécanique, en affichant une moyenne kilométrique commercialement
acceptable, tout en respectant toujours, les autres usagers de la route.

Un Concours « Conduite rationnelle »
Les objectifs poursuivis par ce concours sont de plusieurs ordres
-

Renforcer les compétences des futurs conducteurs routiers du Lycée Rosa Parks, qui
n’échapperont pas à cette technique de conduite en entreprise
Offrir un cadre afin que le constructeur puisse renseigner le Public sur les dernières
technologies embarquées
Recentrer le débat autour du métier de conducteur routier et ses multiples facettes en
associant constructeur et client transporteur sur une même journée.

Public concerné
Les élèves Terminales de la section Bac pro Conducteurs routiers du Lycée Rosa Parks (85000 La
Roche sur yon)
Déroulement global du projet
Le concours de conduite rationnelle se déroule sur 3 véhicules différents (propriété du Lycée et
équipé double-commandes). En effet, 1 camion pour 48 élèves demanderait trop de temps de
passage.
Cette organisation sous-entend qu’il y aura 3 podiums, et autant de lots …
-

-

Novembre 2022 à Avril 2023 : Formation durant les cours de conduite à la spécificité de la
conduite rationnelle d’un véhicule maxi-codes
Décembre 2022 à Février 2023 : Découverte par tous les élèves (groupe de 5) de l’Actros 5 et
démonstration pratique par le Formateur Mercedes de la SAGA-MERCEDES, Denis Senet.
Janvier 2023 à Mars 2023 : Formation théorique lors des cours de mécanique du Bacpro
conducteur Routier pour mieux appréhender les notions de, Couple Puissance, Nouvelles
énergies, …
Avril 2023 : Passage de tous les élèves sur un parcours spécifique et enregistrement des
résultats.

Remise des prix
La remise des prix peut s’imaginer début Mai 2023 en présence de tous les partenaires, de chefs
d’entreprises de transport ou tout au moins leur formateur.
Présentation de véhicules avec énergies alternatives.
C’est un moment Fort pour les élèves en fin de formation initiale et ouvert vers le Monde de
l’entreprise.

Souhaitant que ce projet puisse vous séduire !

