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 Ford Driving Skills for Life – sessions de formation gratuites 

2018 
 
Berchem-Sainte-Agathe, le 16 février 2018 – Ford Belgique donne le coup d’envoi en 
avril à ses sessions Ford Driving Skills for Life, édition 2018 ! Dans le cadre de ce 
concept éprouvé, les jeunes conducteurs ont l’opportunité de participer gratuitement à 
une formation à la conduite qui leur permettra d’adopter un comportement plus sûr dans 
la circulation. Les candidats-participants répondant aux deux conditions d’éligibilité - être 
âgé de 18 à 24 ans et être détenteur d’un permis de conduire définitif - peuvent s’inscrire 
gratuitement sur www.drivingskillsforlife.be.  
 
La réforme du permis de conduire en Belgique visant à améliorer la sécurité routière est certes 
une bonne chose, mais pas la panacée. L’apport de conseils pratiques relatifs à la sécurité 
routière et les compétences au volant restent nécessaires, même après l’obtention du permis 
de conduire. Tel est également l’objet du Ford Driving Skills for Life, un programme gratuit lancé 
par Ford aux États-Unis dès 2003. Depuis 2014, Ford en est à sa cinquième édition consécutive 
du programme Driving Skills for Life en Belgique, les quatre premières ayant permis à pas 
moins de 2640 jeunes conducteurs de participer. 
 
En avril, Ford Driving Skills for Life 2018 débutera avec deux week-ends en Belgique : 

 Les 14 et 15 avril – Ford Lommel Proving Ground (pour les néerlandophones) 

 Les 28 et 29 avril – Brussels Kart Grand-Bigard (bilingue NL-FR) 
 
Quatre sessions d’une demi-journée auront lieu au cours de chacun de ces deux week-ends. 
Pour vous inscrire à cette formation gratuite de conduite, surfez sur www.drivingskillsforlife.be. 
 
Charte sur l’arrêt d’urgence 
Les instructeurs professionnels du Centre d’essai Ford Lommel chargés de conduire le 
programme Ford Driving Skills for Life mettent toute leur expérience à contribution lors de cette 
formation en se concentrant sur quatre aspects clés responsables de 60 pour cent de tous les 
accidents de la circulation : l’identification des dangers, le contrôle du véhicule, la conscience 
de la vitesse et de la distance ainsi que les conséquences de la distraction au volant. 
 
Lors des éditions précédentes de Ford Driving Skills for Life en Belgique, les instructeurs ont pu 
constater que l’un des points faibles était l’arrêt d’urgence, la capacité de décélérer 
complètement et en toute sécurité son véhicule jusqu’à l’arrêt en situation d’urgence. Ce constat 
des instructeurs a été corroboré par un questionnaire adressé aux participants des 3 premières 
années: 82 % d’entre eux ont avoué de ne pas avoir appris l’arrêt d’urgence pendant la 
formation pour le permis, tandis que pas moins de 83 % ont répondu avoir déjà été confrontés 
au volant à une situation exigeant un arrêt d’urgence. 97 % des personnes interrogées ont 
même estimé que l’apprentissage de l’arrêt d’urgence avait toute sa place dans une formation à 
la conduite. 
 
Ces résultats ont incité Ford Belgique à se donner pour mission de faire intégrer la bonne 
pratique d’un freinage d’urgence dans la formation de conduite régulière. Dans cette optique, 
Ford travaille en 2018 à une charte à souscrire par le plus grand nombre possible de 
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spécialistes de la mobilité et de la sécurité routière pour inciter les ministres en charge de la 
mobilité aux différents échelons exécutifs nationaux à prendre des initiatives dans ce sens.  
 
 

### 
 

About Ford Motor Company 
Ford Motor Company is a global company based in Dearborn, Michigan. The company designs, manufactures, 
markets and services a full line of Ford cars, trucks, SUVs, electrified vehicles and Lincoln luxury vehicles, provides 
financial services through Ford Motor Credit Company and is pursuing leadership positions in electrification, 
autonomous vehicles and mobility solutions. Ford employs approximately 202,000 people worldwide. For more 

information regarding Ford, its products and Ford Motor Credit Company, please visit www.corporate.ford.com. 

 
Ford of Europe 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and 
employs approximately 54,000 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 (16 wholly owned or consolidated 
joint venture facilities and 8 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 Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 410 employees.  
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