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Consignes pour les formateurs -activités attestation dérogatoire de déplacement. 

Modalités de réalisation : 

Formation à distance par téléphone et/ou visioconférence 

Le formateur explique l’objectif et le déroulement. Puis il lit chaque question et l’apprenant y 

répond. Le formateur valide les réponses au fur et à mesure. 

Il est possible également de proposer aux apprenants de réaliser cette activité en autonomie en 

utilisant le fichier audio et le fichier comprenant les 4 modèles d’attestation. 

Le formateur lit les consignes et les questions en rouge à voix haute et doucement. Les réponses 

sont écrites en vert. 

Vous allez remplir une attestation de sortie. Je vais vous poser 8 questions. Elles sont écrites en 

rouge avec un numéro sur la fiche 

 

Question 1- Regardez les 4  images. Qu’est-ce que c’est ? 

Réponse : ce sont 4 attestations dérogatoires de déplacement. 

C’est écrit tout en haute du document : ATTESTATION / DE DEPLACEMENT / DEROGATOIRE 

 

Question 2- Pourquoi faut-il avoir ce document ?  

Les deux bonnes réponses sont B et C 

• A cause de l’épidémie de COVID-19 les sorties sont limitées 

• Si je n’ai pas cette attestation lorsque je sors, la police peut me verbaliser, c'est-à-dire vous donner une 

amende 

 

Question 3 – Trois  de ces documents sont valables. Lesquels ? 

Le document A  est la nouvelle attestation papier.  

Le document C est l’attestation numérique que l’on a sur son téléphone 

Le document D  est l’attestation simplifiée 

 Le document  B n’est plus valable. C’est un ancien modèle.  

 

Question 4- Regardez l’attestation papier. Il a y a 4 parties à remplir, remettez les dans l’ordre  

La première partie est en haut. Il faut écrire son nom, son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance 

son adresse.  

La deuxième partie concerne   les motifs, les raisons du déplacement. Il faut mettre une croix sur la ou les 

raisons. 
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Dans la troisième partie, il faut  écrire le lieu la date et l’heure du déplacement 

Et dans la quatrième partie, il faut signer 

Maintenant, Je vous explique ce que veut dire chaque motif  

Motif 1- je me déplace pour le travail. Je ne peux pas faire mon travail chez moi 

 

Motif 2- je me déplace pour faire des courses absolument obligatoires  

 

Motif 3- je me déplace pour des raisons médicales indispensables pour aller chez mon médecin ou à la pharmacie 

Motif 4- je me déplace pour aider une personne isolée, pour garder des enfants 

Motif 5 – je me déplace dans mon quartier pour faire un peu de sport ou pour promener mon chien tout seul  

 

Motif 6- je me déplace car j’ai reçu une convocation judicaire, je dois aller au tribunal ou au commissariat 

 

Motif 7- je me déplace car je participe à une mission pour aider  sur demande d’une autorité administrative 

 

 

Question 5- Faut-il tout écrire au stylo ? 

Je dois écrire les parties 1 et 4 au stylo. Je peux écrire les parties 2 et 3 au crayon papier. Comme ça je peux 

utiliser la même attestation à chaque déplacement. Mais les informations qui me concernent ne changent pas. 

 

Question 6 - Reliez la partie avec ce qu’il faut écrire 

Partie 1   D) Je dois écrire au stylo mon nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance 

Partie 2   b) Je dois cocher le ou les motifs de déplacement 

Partie 3   c) Je dois écrire le lieu, la date, l’heure du déplacement 

Partie 4   a) Je dois signer 

 

Question 7 – Regardez la version papier et numérique et comparez.  

Oui c’est pareil sauf qu’il y a une version papier et une version numérique. Je n’ai plus besoin de papier ni 

d’imprimante.  

 

Question 8- Est-ce que je dois avoir sur moi un autre document en cas de déplacement ? 

Oui, je dois avoir sur moi un document officiel qui prouve mon identité comme un passeport, une carte 

nationale d’identité, une carte de séjour, un permis de conduire. 

 

Bon courage à tous pendant cette période difficile. Prenez soin de vous. Respectez bien les consignes 

sanitaires. C’est important pour les équipes soignantes dans les hôpitaux.  


