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Ford Belgique lance le programme ‘Driving Skills for Life’ 
pour une plus grande sécurité des jeunes conducteurs 
 
• Ford Belgique lance ‘Ford Driving Skills for Life’, un programme qui vise à sensibiliser 

davantage les jeunes aux dangers de la route. Ford Belgique collabore dans ce cadre avec 
l’IBSR (Institut Belge pour la Sécurité Routière), le Touring et VAB  

• La formation pratique pour la version belge du programme ‘Ford Driving Skills for Life’ sera 
dispensée sur les pistes d’essai européennes de Ford à Lommel 

• Pour les néerlandophones de Belgique, ‘Ford Driving Skills for Life’ commencera le week-
end du 23-24 août ; les francophones devront attendre le week-end du 18-19 octobre 

• En Belgique comme dans le reste de l’Europe, les jeunes de 18 à 24 ans sont les plus 
exposés aux accidents de la route. Le risque d’accident fatal est même deux fois plus élevé 
pour ce groupe d’âge que pour les autres  

• D’après une étude récente de Ford, la majorité des jeunes conducteurs européens 
reconnaissent ne pas respecter les limitations de vitesse, manger ou boire au volant ou 
téléphoner tout en conduisant 

•  ‘Ford Driving Skills for Life’ a été lancé il y a 10 ans aux États-Unis avant d’être étendu à 
d’autres parties du monde. Plus de 100 000 jeunes ont déjà suivi la formation pratique et 
500 000 autres la formation en ligne  

• Le programme a été lancé pour la première fois en 2013 dans quelques pays d’Europe. 
C’est aujourd’hui au tour de la Belgique. Ford a déjà investi 1,5 million d’euros dans la 
version européenne du programme ‘Ford Driving Skills for Life’ 

• Plus d’informations et inscriptions sur : www.forddsfl.be 

 
Berchem-Sainte-Agathe, le 23 juin 2014 – Ford Belgique annonce aujourd’hui le lancement 
de ‘Ford Driving Skills for Life’, un programme qui vise à sensibiliser davantage les jeunes aux 
dangers de la route. Ford collabore dans ce cadre avec l’IBSR (Institut Belge pour la Sécurité 
Routière), le Touring et VAB. La formation pratique pour la version belge du programme ‘Ford 
Driving Skills for Life’ sera dispensée sur les pistes d’essai européennes de Ford à Lommel. Le 
coup d’envoi pour les néerlandophones sera donné le week-end du 23-24 août, et le week-end 
du 18-19 octobre pour les francophones. Vous pouvez vous inscrire via www.forddsfl.be. 
 
Le programme ‘Ford Driving Skills for Life’ a été développé dans le but de sensibiliser les 
jeunes aux dangers de la route et de leur inculquer les compétences nécessaires pour une 
conduite plus sécurisée et donc une diminution du nombre d’accidents. Le programme, gratuit 
pour les participants, se concentre sur les principales causes d’accidents chez les jeunes : la 
reconnaissance des situations dangereuses, la maîtrise du véhicule, l’estimation de la vitesse et 
des distances, et les distractions au volant. Outre la formation pratique dispensée au Lommel 
Proving Ground, des vidéos sont disponibles sur www.forddsfl.be pour ceux qui souhaitent 
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suivre une formation en ligne.  
 
‘Ford Driving Skills for Life’ a été lancé il y a 10 ans aux États-Unis avant d’être étendu à 
d’autres parties du monde, notamment en Asie. Plus de 100 000 jeunes ont déjà suivi la 
formation pratique et 500 000 autres la formation en ligne. Le programme a été lancé en 2013 
dans quelques pays d’Europe. C’est aujourd’hui au tour de la Belgique. Au cours de la première 
année, pas moins d’1,5 million d’euros ont été investis dans la version européenne de ‘Ford 
Driving Skills for Life’.  
 
Première cause de mortalité 
En Europe, les accidents de la circulation restent la première cause de mortalité parmi les 
jeunes de 18 à 24 ans. Le risque d’accident fatal est même deux fois plus élevé pour ce groupe 
d’âge que pour les autres. Entre 2000 et 2009, pas moins de 76 000 jeunes de 18 à 24 ans ont 
perdu la vie dans un accident de la route.  
 
D’après une enquête récente de Ford menée auprès de plus de 9500 Européens – de jeunes 
conducteurs et leurs parents –, la majorité des jeunes conducteurs en Europe ne respectent 
pas les limitations de vitesse, mangent ou boivent au volant et utilisent leur téléphone pour des 
sms ou des appels pendant qu’ils conduisent. 10 % ont déjà conduit en état d’ébriété. Le 
nombre de jeunes qui se sont déjà retrouvés dans une situation dangereuse en dit long : 28 % 
se sont déjà trouvés impliqués dans un accident ou quasi-accident, 14 % ont déjà perdu le 
contrôle de leur véhicule et 12 % ont déjà été confrontés à une agression routière. 
 

### 
 
About Ford Motor Company 
Ford Motor Company, a global automotive industry leader based in Dearborn, Mich., manufactures or distributes 
automobiles across six continents. With about 181,000 employees and 65 plants worldwide, the company’s 
automotive brands include Ford and Lincoln. The company provides financial services through Ford Motor Credit 
Company. For more information about Ford and its products worldwide please visit www.corporate.ford.com. 
 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and 
employs approximately 50,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 69,000 people when joint 
ventures and unconsolidated businesses are included. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe 
operations include Ford Customer Service Division and 24 manufacturing facilities (13 wholly owned or consolidated 
joint venture facilities and 11 unconsolidated joint venture facilities). The first Ford cars were shipped to Europe in 
1903 – the same year Ford Motor Company was founded. European production started in 1911. 
 
Ford in Belgium & Luxemburg 
Ford Belgium (Brussels)  distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Genk produces all large cars (Mondeo, S-MAX, Galaxy) for Ford in Europe, with 3.900 employees.  
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 350 employees.  
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