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PRESENTATION 
 
 
«La Profession d’Enseignant de la Conduite Automobile et de 
la Sécurité Routière» est en pleine révolution.  
En effet, elle ne consiste plus seulement à faire acquérir les 
connaissances du code de la route et les savoir-faire 
technique en matière de conduite lors de l’apprentissage en 
auto-école, comme le préconisait le PNF. Le REMC qui 
remplace ce dernier préconise des concepts plus poussés 
d’autoévaluation, de prise en compte des influences et des 
pressions et ceux tout on long de la vie des conducteurs pour 
mettre en place chez eux des comportements sûrs. 
Si le BEPACASER permet surtout d’intervenir au moment de la 
formation au permis de conduire, le Titre Professionnel 
«ECSR»  va lui permettre d’acquérir les compétences 
nécessaires pour intervenir sur la formation du conducteur 
avant, pendant et après la formation au permis de conduire 
(diplôme de niveau III -équivalent au bac+2, délivré par le 
ministère chargé de l’emploi). 
De ce fait, les enseignants de la conduite titulaire du 
BEPECASER ont la possibilité d’effectuer une demande de 
Validation des Acquis par Expérience pour pouvoir se 
présenter et réussir les épreuves de la certifications et 
d’obtenir le titre pro ECSR sans l’obligation de suivre  
les 1140 heures obligatoires de formation. 
C’est dans ce projet que nous proposons notre 
accompagnement, aussi bien dans les démarches 
administratives, que dans l’acquisition des nouvelles 
compétences vous permettant d’obtenir ce titre 
professionnel. 
 



 
 
PUBLIC VISE & PREREQUIS 
 
La formation s’adresse aux personnes titulaires du 
permis de conduire de la catégorie B en cours de 
validité avec un casier judiciaire vierge. 
Les débouchées sont variées:  
-Enseignants de la conduite automobile: leçon de 
conduite, cours de code, animation d’action de 
sécurité routière, intervention en école et en 
entreprise. 
-Gérant d’une école de conduite. 
 
Aucun niveau minimum est exigé pour suivre cette 
formation toute fois un niveau de culture générale 
bac est recommandé. Cette profession nécessite de la 
rigueur, de l’autonomie et des aptitudes à la 
communication.  
 
REULTATS OBSERVABLES 
Acquisitions des compétences type 1 observables à 
travers les mises en situations professionnelles. 
Acquisitions des compétences type 2 observables à 
travers la construction de supports écrits. 
 
 



ENCADREMENT 
 
Enseignants de la conduite auto moto, groupe  lourd  
Intervenants: Formateurs titulaires du Brevet 
d’Aptitude à la Formation de Moniteurs (BAFM).et 
sous conditions d’expérience et de compétences : 
BEPECASER 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES & TECHNIQUES 
•Salles de cours équipées de moyens multimédia 
•Véhicules-écoles 
•Ouvrages pédagogiques et réglementaires 
•Outils pédagogiques réglementaires de la formation 
B ou AAC 
•Élèves conducteurs en cours de formation au permis 
de conduire de catégorie B 
•Simulateur de conduite. 
•Accès à l’école de conduite pour se confronter aux 
élèves en apprentissage au permis de conduire. 
• 
METHODES & TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 
•Méthodes actives adaptées à la formation des 
adultes 
•Mises en situations professionnelles 
•Accompagnement et régulation des productions 
personnelles 
 
SANCTION DE LA FORMATION 
Titre professionnel ECSR, niveau III équivalent au 
BAC+2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE PROFESSIONNEL ECSR  parcours VAE 
 
Comprenant: Cours théoriques et pratiques, 
travaux personnels (lectures, recherches de 
documentations, devoirs…), régulation et mise 
en condition d’examen. 
 
 
Nombre Total d’heures de formation théorique 
et pratique: 140 heures 
Activité type 1 : 84 heures  
Activité Type 2: 56 heures 
 
 
EXAMENS THEORIQUE ET PRATIQUE 
Nombre de jours d’examen: 4h30 sur 1 journée 
 
 
LES EPREUVES DE CERTIFICATIONS AURONT 
LIEU  ENTRE: 
Le 18 et le 29 JUIN 2018 
 
TARIF HT: 
3 500,00  € 
(Non soumis à la TVA) 



Titre professionnel ECSR     
 (Parcours VAE)  
PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 
 

 
Tronc commun 
•Circulation routière 
•Sécurité routière 
•Pédagogie et psychopédagogie 
•Le REMC, référent des actions de formation et 
de sensibilisation 
•L’organisation professionnelle 
Activité type 1 :Former des apprenants 
conducteurs par des actions individuelles et 
collectives dans le respect des cadres 
réglementaires en vigueur : 
•Construire et préparer un scénario d’une 
séance individuelle ou collective de formation 
•Animer une séance collective de formation à la 
sécurité routière 
•Animer une séance de formation à la conduite 
d’un véhicule léger 
•Évaluer les acquis des apprenants 
•Encadrer et faciliter l’intervention d’un tiers 
dans une situation d’apprentissage, 



 

•Repérer les difficultés d’apprentissage et 
y remédier 
 
•Apprécier la dynamique de 
l’environnement routier et en identifier les 
risques potentiels 
 
Activité type 2 : Sensibiliser l’ensemble des 
usagers de la route à l’adoption de 
comportements sûrs et respectueux de 
l’environnement : 
 
•Analyser une demande relative à une 
prestation de sensibilisation 
•Construire et préparer une action de 
sensibilisation 
•Animer une séance de sensibilisation à la 
sécurité routière, au respect des autres 
usagers et de l’environnement 
Analyser ses pratiques professionnelles 
afin de les faire évoluer 

PROGRAMME DE FORMATION 
(suite) 



Epreuves de certification «ECSR» 
 
Au sein du centre de formation CER CEFORAS 
FORMATIONS, la formation est établie sur une 
durée de 4 semaines.  
Les épreuves de la certification ont lieu en juin. 
Elles se décomposent de la façon suivante: 
 
ACTIVITÉ TYPE 1 
Mise en situation professionnelle 
Animation d’une séance collective de formation 
à la sécurité routière (durée 1h -public 4 élèves  
en auto-école) 
Animation d’une séance individuelle de 
formation à la conduite (durée 1h -public 1 élève 
ayant 8h de conduite minimum) 
 
Entretien technique 
Questions du jury sur la prestation du candidat 
lors de la mise en situation professionnelle 
(durée 1h) 
ACTIVITÉ TYPE 2 
 
Question à partir des productions 
Présentation orale d’une action de 
sensibilisation à la sécurité routière (durée 
30minutes –question du jury 30 minutes -
support: document d’analyse et de réponse à 
une demande d’action de sensibilisation). 



Entretien final 
 
Représentation du métier d’enseignant de la 
conduite et de la sécurité routière (durée 1h 
-support: Dossier de synthèse de pratique 
professionnelle du candidat) 
 
Pour l’obtention du titre professionnel, les 
jurys décident de l’octroi du titre au vu: 
-Des résultats de la mise en situation 
professionnelle et des autres modalités. 
 
-De l’entretien final 
-Des résultats des évaluations en cours de 
formation 
-Du dossier de synthèse de pratique 
professionnelle du candidat (DSPP) 
Les jurys seront les mêmes pour toutes les 
épreuves. 
 
Les jurys seront les mêmes pour toutes les 
épreuves. 
 



NOM :        ____________________________________ 

► Prénom :   __________________________________ 

► Adresse :  __________________________________ 

► Code postal : ______________ 

► Ville : _______________________________________ 

  téléphone ________________________ 

 Email : ________________________ 

Situation professionnelle 

CDD      

CDI 

INTERIMAIRE 

DEMANDEUR D EMPLOI 

AVEZ-VOUS UN FINANCEUR       OUI              NON  

Si vous souhaitez que  
l’on vous contact pour plus ample renseignement, 
 merci de nous  
Retourner Cette FICHE par mail  : cflagier.clfd@wanadoo.fr  
ou par fax au 04 73 61 83 67 



79, av. de l'Europe 63370 LEMPDES Tél : 04.73.61.82.40 

 

Aérodrome Vichy 03110 CHARMEIL Tél : 04.70.58.36.48 

 

43, av. Maréchal Bugeaud 19100 BRIVE Tél : 05.55.74.48.11 

15, av. Winston Churchill 19000 TULLE Tél : 05.55.20.20.19 www.cflagier.com 
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http://www.cflagier.com/

