
CARL met en relation des écoles de conduite et des citoyens pour favoriser une mobilité de 
proximité et responsable.

L’élève doit, par cette expérience, développer des compétences qui lui permettront de favoriser 
l’écomobilité en toute sécurité.

Ainsi, du côté de l’apprenti conducteur, un covoiturage réussi est un covoiturage qui lui aura 
permis de préparer son trajet, de faire l’expérience d’aide à la conduite telle que le GPS, de gérer 
ses passagers et de mesurer leur influence sur sa conduite.

Du côté covoitureur, la ponctualité sera le premier critère de réussite. La pédagogie de 
l’enseignant sera également un bénéfice non négligeable à deux points de vue : 

Le covoitureur n’est pas encore titulaire du permis de conduire. Il pourra 
observer une partie d’une leçon de conduite.

Le covoitureur est titulaire du permis de conduire. Il pourra profiter des 
conseils de l’enseignant et remettre quelques notions à jour.

Qu’est ce qu’un covoiturage             réussi ? 

Les commandements pour un covoiturage réussi

avant le trajet

1. Identifier l’endroit de départ et l’endroit d’arrivée 
Être le plus précis possible sur les lieux traversés et les points de rendez-vous.
Si besoin, ajouter des étapes.

2. Planifier le trajet dès que celui-ci est connu
Déterminer une heure de départ 
Déterminer un point de rendez-vous
Prendre en compte le temps d’installation des passagers et éventuels bagages
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4. Faire un contrôle de son véhicule (état des pneus, feux, propreté des surfaces vitrées…). 
Un véhicule vérifié avant le départ est un gage de sécurité !
De plus, cela vous permettra de faire le point sur la connaissance que vous avez de 
votre véhicule (compétence demandée lors de l’épreuve pratique).

pendant le trajet

3. Organiser son trajet 
Fixer le nombre de places disponibles en veillant au confort des passagers (exemple : 
pour une voiture ayant 3 places à l’arrière, proposer 2 places).
Planifier son trajet dans le GPS (possibilité sur certains modèles de programmer la date 
et l’heure du départ)
Échanger avec son passager sur le lieu de départ et le lieu d’arrivée pour éviter toute 
situation de stress.

1. Veiller à installer ses passagers en toute sécurité (cf. Transporter des passagers).

2. Rester à l’écoute de son enseignant. Ne pas oublier que le covoiturage est réalisé dans 
le cadre d’une leçon de conduite !

3. Être attentif à son GPS. Attention, cet équipement ne doit pas détourner votre attention 
! Il vaut mieux se tromper de route plutôt que risquer un accident.

4. Être à l’écoute de son passager. Il peut vous être d’une aide précieuse pour vous guider 
sur le lieu précis d’arrivée (numéro de maison par exemple).

5. Respecter le code de la route et adopter un comportement exemplaire. Même si vous 
effectuez ce covoiturage dans le cadre d’une leçon de conduite, vous pouvez être 
déconcentré ou distrait par ce nouveau passager. Cela ne doit pas conduire à des 
erreurs liées au code de la route ou à un énervement envers les autres usagers de la 
route.

6. A la fin du trajet, veiller à la sécurité lors de la descente de ses passagers.

après le trajet

1. Faire un retour avec son enseignant sur le covoiturage effectué.

2. S’auto évaluer : évaluer le déroulement du covoiturage « ai-je été perturbé par cette 
expérience ? », « a-t-il été facile/compliqué de gérer son passager ? », « la gestion du 
temps a-t-elle été source de stress ? »… 

3. Mesurer l’impact positif, avec la calculette carbone, de ce covoiturage et se féliciter 
d’être un conducteur éco responsable ! 



Transporter des passagers

L’installation des passagers est une étape primordiale lorsqu’on voyage avec plusieurs 
personnes.
Le conducteur doit veiller à ce que le voyage se déroule en parfaite sécurité.

Quelques points importants à prendre en compte : 

Ne pas accepter plus de passagers que le véhicule n’est autorisé à 
transporter, ou plus que ne le permet le service CARL.

1.

Répartir les passagers en fonction de leur taille. Il faut éviter qu’un des 
passagers ne masque la visibilité vers l’arrière du conducteur.

2.

Veiller à ce que chaque passager boucle sa ceinture, et ce même s’ils sont 
majeurs. Cela permet de s’assurer que l’ensemble des personnes 
transportées voyage en toute sécurité. Vous adopterez, en plus, les bons 
automatismes en vue de votre épreuve pratique.

3.

Si les passagers ont des bagages ou objets avec eux, les répartir dans le 
coffre de façon à ce qu’en cas de choc, ils ne deviennent pas des projectiles 
mortels pour les occupants.

4.

Demander à ce que vos passagers activent le mode silencieux de leur télé-
phone et privilégient l’échange par sms. Vous resterez ainsi le plus concen-
tré possible.

5.

III.


