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Objectifs : 

 

Le titre professionnel d’enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière (ECSR) est 

composé des deux unités constitutives suivantes appelés Certificat de Compétences 

Professionnelles (CCP). Les deux objectifs de ce programme de formation sont : 

- Former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans 

le respect des cadres réglementaires en vigueur : CCP1  

- Sensibiliser l’ensemble des usagers de la route à l’adoption de comportements sûrs 

et respectueux de l’environnement : CCP2  

 
Pré requis pour suivre la formation :  

 

- Etre titulaire du permis de conduire B en cours de validité (ne pas avoir fait l’objet 
d’annulation de permis) et hors probatoire 

 

- Avoir au moins 20 ans 
 

- Etre apte à la visite médicale préfectorale. (L’aptitude médicale est un pré-requis permettant 

d’éclairer une nuance : vous pouvez tout à fait avoir le titre, mais ne pas pouvoir l’exercer si vous ne 
répondez pas à ces pré-requis. En effet, si votre état de santé présente une incompatibilité avec la 
conduite, vous ne pourriez pas utiliser votre titre dans un cadre professionnel puisque vous n’auriez 
pas l’autorisation préfectorale d’enseigner. L’examen médical consiste pour le médecin à évaluer votre 
aptitude physique ainsi que vos facultés cognitives et sensorielles pour la conduite des véhicules 
motorisés. Le montant de cet examen médical est de 36 euros et est réalisé par un médecin agrée qui 
remplira le Cerfa 14880*01.  (voir liste des médecins « http://www.aveyron.gouv.fr/liste-des-medecins-
agrees-en-aveyron-a2659.html ») 

 

- Disposer d’un casier judiciaire vierge (Bulletin N°2) (une vérification est opérée par les 

services de la préfecture une fois le titre professionnel obtenu.) 
 

- Etre en capacité de financer la formation 
 

- Avoir satisfait à l’étape d’inscription préalable et obtenu une réponse favorable de 
l’organisme de formation 

 

 

PROGRAMME Titre Professionnel Enseignant de la Conduite et de la 

Sécurité Routière (E.C.S.R) 

http://www.aveyron.gouv.fr/liste-des-medecins-agrees-en-aveyron-a2659.html
http://www.aveyron.gouv.fr/liste-des-medecins-agrees-en-aveyron-a2659.html
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Effectif formé :  
 

 Formation organisée pour un effectif de 6 stagiaires minimum et 12 stagiaires 
maximum 

 

 L’accès à la formation ne demande aucun diplôme préalable mais sera soumis à une 
évaluation de positionnement afin de déterminer les besoins et pré-requis des futurs 
stagiaires et de les orienter le mieux possible. 

 

 Stagiaire en formation continu (pas de formation en alternance, ni de VAE) 
 

 
Formateurs : 

 

- William LEMAITRE : Enseignant pédagogique et  Gérant de WILLIAM’S FORMATION 

PRO 

 

- Cédric DESWARTE : BAFM (Brevet d’Aptitude à la Formation des Moniteurs 

d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur) 
 

 

Durée :  

 910 heures en centre de formation  

 280 heures de stage : 2 stages pratiques de 140 heures  
o  140 heures de stage en école de conduite (CCP1) 
o  140 heures de stage en entreprise : démarche d’entreprise  où le stagiaire 

propose une action de sensibilisation à la sécurité routière (ex d’entreprise : 
auto-école, lycée, collège, entreprise privée, mairie,….) (CCP2) 

  4 heures 30 d'examen reparties sur une journée. 

 

Lieu de la formation : 11 rue Gayrard, 12000 RODEZ 
 

Catégorie d’action : acquisition des compétences  
 
 

Validation : 
Titre Professionnel d’Enseignant de la Conduite et Sécurité Routière 
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Méthodes pédagogiques : 
 

- Cours magistraux 
- Travaux en groupe 
- Mise en situation  
- Contrôle des connaissances :  

o QCM 
o Bilans de compétences partiels 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : 
 

- 1 salle de cours équipée TV, DVD, rétroprojecteur 
- 1 véhicules auto-école 
- kit titre pro ECSR contenant livret pédagogique + réglementation de la circulation 

routière Tome A et B + Guide du formateur (REMC) + Autoguide + fiches pratiques  
- Livret d’évaluations passées en cours de formation 

 

Détail des Certificats de Compétences Professionnelles : 
 

TRONC COMMUN AU CCP1 ET CCP2 

 
L’ENVIRONNEMENT DE LA SECURITE ET DE LA CONDUITE ROUTIERES 

La politique de la sécurité et de la 
conduite routières : évolutions et 

orientations 

- Le REMC (Référentiel pour l’Education à la Mobilité Citoyenne) 
- La circulation routière (parc automobile, réseau routier,…) 
- L’accidentologie (évolution statistiques, système 

homme/véhicule/environnement, notions de risque routier, 
analyse des causes à partir des grands thèmes de la sécurité 
routière 

- Les responsabilités citoyennes, juridiques et sociales du 
conducteur 

- Les notions d’assurance automobile 
- Les principes généraux du développement durable (les enjeux 

du développement durable ; l’éco-mobilité : les modes 
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alternatifs de transport disponible sur le territoire ; 
l’écoconduite…) 

- Notions sur le continuum éducatif et sa traduction 
opérationnelle 

Le cadre de l’activité ECSR 

- Les acteurs de la sécurité et de la circulation routière 
- Le cadre administratif et juridique de l’activité 
- Le cadre social : droit du travail et convention collective 
- Le code de la route et les enjeux de la réglementation de la 

sécurité et de la circulation routières 
- La réglementation et l’organisation administrative et 

commerciales des établissements d’ECSR 
- Le permis de conduire : conditions d’inscription, d’examen et 

d’obtention des différentes catégories ; aptitudes physique, 
gestion des handicaps 

L’automobile : caractéristiques 
techniques, mise en conformité et 

réglementation des véhicules 

- Mécanique et technologie automobiles 
- Physique et dynamique liées à la conduite automobile 
- Les obligations techniques et réglementaires : entretien et 

contrôle technique 

 
LES FONDAMENTAUX SPECIFIQUES A L’ENSEIGNEMENT DE LA SECURITE ET DE LA CONDUITE ROUTIERES 

 

Analyse de la tache appliquée à la 
conduite d’un véhicule 

- Vision, perception et analyse 
- Prise de décision 

Physiologie du conducteur 
- Le fonctionnement des différents organes sensoriels 
- L’activité cérébrale 
- L’analyse des réactions et de leurs influences 

Psychologie du conducteur 
- L’influence des facteurs psychologiques et sociaux sur la 

construction des comportements des usagers 
- La relation individuelle au risque routier 

Notions pédagogiques didactiques 
appliquées à la sécurité et à la 

conduite routières 

- Les concepts de base de l’ingénierie pédagogique (théories et 
concepts d’apprentissage, généralités sur les méthodes 
pédagogiques) 

- Les caractéristiques spécifiques de la relation formative à la 
circulation routière et la posture professionnelles  de l’ECSR 

- Les comportements en cas d’accident 
- L’appropriation des outils et ressources pédagogiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
WILLIAM’S FORMATION PRO SAS - 11 rue Gayrard - 12000 RODEZ 

@ : formation.pro@williams-auto-ecole.fr /: 06.48.49.61.87 /  :  www.williams-auto-ecole.fr 
Enregistré sous le N° 76120089212 auprès du Préfet de Région Occitanie / Agrément Préfectoral N° F 18 012 0001 0  

SIRET: 838 924 074 00019 / NAF : 8559B / MàJ 8/11/18 L.L. 

 
 

 

 

CCP 1 (Former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, 

dans le respect des cadres réglementaires en vigueur) 
 

 
INGENIERIE PEDAGOGIQUE APPLIQUEE A L’ECSR 

Construction et préparation d’une 
séance individuelle ou collective de 

formation à l’ECSR dans le respect du 
REMC 

- Typologie et  caractéristiques des publics en formation à la 
conduite et à la sécurité routière 

- Méthodologies de construction d’un module ou d’un projet 
pédagogique d’enseignement de la sécurité routière 

- Le choix des méthodes, des moyens et des outils 
pédagogiques de l’ECSR 
 

 
ANIMATION PEDAGOGIQUE D’UNE SEANCE DE FORMATION A LA SECURITE ET CONDUITE ROUTIERES 

 

Les techniques d’animations 
appliquées à l’ECSR 

- Les caractéristiques spécifiques de la relation formative avec 
un public d’apprenants conducteurs 

- Les techniques de communication interpersonnelle 
- Les techniques d’apprentissage 
- Les méthodes de gestion d’un groupe d’apprenants 

conducteurs 
- L’adaptation des séances au contexte pédagogique : effectif, 

niveau, caractéristiques des apprenants, durée 

La gestion des conflits 

- Typologie des conflits 
- Les leviers d’actions 
- Les techniques de gestion de l’intervention d’un tiers dans 

une situation d’apprentissage 

La pédagogie sur véhicule à double 
commande 

- Les caractéristiques techniques du véhicule  à double 
commande et les conditions d’utilisation (conduite 
personnelle, démonstration et interventions d’urgence) 

- Les méthodes 
- Les différentes étapes de préparation et d’animation en 

sécurité d’une séance de formation à la conduite 

La gestion du stress 
- Les facteurs de stress en situation de conduite 
- Les leviers d’action 

L’anticipation des risques potentiels 
dans l’ECSR 

- Typologie des risques liés à l’environnement 
- Typologie des risques issus du comportement de l’apprenant 

conducteur et des autres usagers 
- Techniques d’analyse de l’environnement routier et 

d’anticipation des risques induits par la situation 
d’apprentissage de la conduite routière 

- Typologie des actions préventives et correctives 

 
TECHNIQUES D’EVALUATION ET DE REMEDIATION APPLIQUEES A L’ECSR 

 

L’évaluation de l’apprentissage de la 
CSR 

- Base des théories de l’évaluation et des concepts associés 
- Base en docimologie 
- Les différents types d’évaluation spécifiques à l’apprentissage 

de l’ECSR 
- Outils de suivi et d’évaluation spécifique à l’apprentissage de 

l’ECSR 



 

 

 
WILLIAM’S FORMATION PRO SAS - 11 rue Gayrard - 12000 RODEZ 

@ : formation.pro@williams-auto-ecole.fr /: 06.48.49.61.87 /  :  www.williams-auto-ecole.fr 
Enregistré sous le N° 76120089212 auprès du Préfet de Région Occitanie / Agrément Préfectoral N° F 18 012 0001 0  

SIRET: 838 924 074 00019 / NAF : 8559B / MàJ 8/11/18 L.L. 

 
 

- Les techniques suscitant l’autoévaluation 

Les difficultés d’apprentissage de la 
conduite automobile 

- Les processus d’apprentissage 
- Les principales difficultés d’apprentissage liées à la conduite 

et les connaissances y afférent 
- Les différences intra et inter individuelles dans le traitement 

de l’information 

Techniques de remédiation des 
apprentissages 

- Applications et limites 

 

 

 

CCP2 (Sensibiliser l’ensemble des usagers de la route à l’adoption de comportements sûrs 

et respectueux de l’environnement) 
 

 

 

 

 
METHODOLOGIE D’ANALYSE D’UNE DEMANDE RELATIVE A UNE PRESTATION DE SENSIBILISATION 

Les actions de sensibilisation à la 
sécurité routières dans le respect du 

continuum éducatif 

- Les étapes du continuum éducatif 
- Les principes types de bénéficiaires, leurs problématiques et 

les actions de sensibilisation adaptées 
- Les acteurs principaux pour l’application des programmes 

L’appréhension du cadre 
administratif, juridique et 

économique lié à la conduite 
d’actions de sensibilisation CSR 

- La prévention du risque routier professionnel 
- Le cadre réglementaire des différentes prestations de 

sensibilisation à la sécurité routière 
- Prestation générales des établissements ECSR et conditions 

générales de vente 

Les techniques d’élaboration d’une 
proposition 

- La phase d’analyse des besoins du commanditaire 
- Les techniques d’entretien avec le commanditaire de 

prestations : les étapes de l’entretient ; l’écoute active ; les 
techniques de questionnement ; la reformulation : les 
techniques d’argumentation d’une proposition 

- L’élaboration et la formalisation d’une proposition 

Les outils de communication 
- La rédaction des courriers et des documents professionnels 
- Le reporting 

 
CONSTRUCTION ET PREPARATION D’UNE ACTION DE SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE 

 

Adaptation des méthodes et des 
techniques aux publics ciblés  

- L’appréhension de la sécurité et de la circulation routière par 
les différents publics 

- L’adaptation des modalités pédagogiques des actions de 
sensibilisation selon les publics cibles 

Les étapes d’élaboration d’une action 
de sensibilisation dans le respect de 

l’engagement contractuel 

- Techniques d’identification des besoins 
- La construction d’une action de sensibilisation à la sécurité 

routière 
- Le choix des ressources et méthodes pédagogiques des 

actions de sensibilisation selon les publics identifiés 
- Les outils et méthodes d’évaluations adaptés aux actions de 

sensibilisation 
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ANIMATION D4UNE SEANCE DE SENISBILISATION A LA SECUTRITE ROUTIERE ET AU RESPECT DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

Technique d’élaboration et 
d’exploitation d’une phase de 

diagnostic 

- Représentation et attente du groupe 
- Analyse des comportements et de la conduite des 

participants 
- Auto-évaluation du groupe 
 

Techniques d’animation et de co-
animation adaptées aux publics visés 

- Adaptation de scénario au public 
- Respecte des rôles de chacun 
- Gestion du temps 

 

Exploitation d’une phase d’analyse 
- Normes et contexte social 
- Compétences perçues et sentiment d’auto-efficacité 
- Elaboration d’une phase d’ajustement 

 
EVALUATION DES DISPOSITIFS ET DE SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES POUR LES FAIRE EVOLUER 

 

L’évaluation des actions de 
sensibilisation 

- Critères d’évaluation des actions de sensibilisation à la 
sécurité routière 

- Les limites des dispositifs d’évaluation d’actions de 
sensibilisation 

-  

Confrontation de ses pratiques 
professionnelles 

- Les concepts de « valeur »,  « représentation », « rôle », 
« attitude », « opinion », « fait », « émotion » et « jugement » 

- La pratique réflexive pour l’analyse de ses pratiques en vue de 
leur évolution 

- Les limites de l’autoévaluation 
- Echanger avec ses pairs 
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 Entretien Technique (en présence du jury) 

Question du jury sur la prestation du candidat lors de la mis en situation 
professionnelle  

- Durée 1h00 

Entretien avec le jury sur l'action de sensibilisation à la sécurité routière  
réalisée en entreprise (lors du stage CCP2) 

- Durée : présentation 30 min, questions jury : 30 min 

 - Support : numérique projetable + document de 40 à 45 caractères 

Entretien final  

Représentation du métier d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière 

- Durée : 30 min 

- Support : Dossier de Synthèse de Pratique Professionnelle du candidat (DCPP) 

 Mise en situation professionnelle (en présence du jury) 

b) Animation d'une séance individuelle de formation à la conduite 

- Durée : 1h00 

- Public : 1 élève ayant 8h minimum de conduite 

 Mise en situation professionnelle (en présence du jury) 

a) Animation d'une séance collective de formation à la sécurité routière  

- Durée : 1h00 

- Public :  4 élèves en auto-école 

 

 

 

Modalités du déroulement  et de sanctions :  
 

 Feuilles de présence signées par l’élève pour chaque demi-journée 

 Évaluations continues des compétences C.C.P. 1 et C.C.P. 2  

 Stages en entreprise  

 Élaboration d'un dossier professionnel (DP)  

 Production d'un document de 40 à 45 000 caractères et d'un support numérique 
projetable à partir d'une action que vous avez réalisée, initiée par l'entreprise 
d'accueil. 

Organisation de la session de validation :  

 

L’examen final se déroule en 4 étapes : 
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Les deux membres du jury habilités sont titulaires de l’autorisation d’enseigner en cours de validité prévue au I 

de l’article R. 212-1 du code de la route. Ils exercent dans des différents organismes, groupements d’entreprise 

ou enseignes. Un membre du jury au plus, est titulaire du brevet d’aptitude à la formation des moniteurs 

d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (BAFM).  

Le candidat devra se présenter à l’ouverture de la session avec les documents suivants : 

- l’original de la catégorie B de son permis de conduire et des catégories visées par le certificat 

complémentaire de spécialisation 

-  une attestation sur l’honneur, signée, aux termes de laquelle il s’engage à détenir la catégorie B du 

permis de conduire en cours de validité et, à informer le centre agrée pour la formation et le centre 

agrée pour la session d’examen de tout changement de situation intervenant en cours de formation ou 

de session d’examen sur la validité de son permis de conduire (invalidation, suspension, annulation)  

-  une attestation établie par le centre où il a suivi la formation définie conformément. Cette attestation 

justifie de l’agrément pour la formation au titre du centre et du suivi par le candidat des deux périodes 

en entreprise obligatoires.  

Une fois le titre professionnel ECSR validé obtenu, le titulaire doit faire une demande d’autorisation d’enseigner 

délivré par la préfecture de votre département en fournissant votre aptitude médicale effectuée auprès d’un 

médecin agréé de votre département. Ce médecin mentionnera que vous êtes apte à exercer le métier de 

moniteur auto-école. La DDT se permettra de regarder votre casier judiciaire bulletin numéro 2 pour savoir si 

vous pouvez exercer le métier. Il vous sera également demandé votre titre professionnel. Après étude de votre 

dossier, si vous remplissez toutes les conditions vous recevrez votre autorisation d’exercer qu’il faudra 

renouveler tous les 5 ans. 

  En route avec WILLIAM’S FORMATION PRO … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


