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Titre professionnel enseignant(e) de la conduite et de la
sécurité routière
Objectif
Obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière (ECSR)
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Moulins - Du 07/10/2019 au 05/06/2020
8 Cours de Bercy - 03000 Moulins
Ecole de conduite Lavril - Tél : 04 43 51 26 13
Contact : Monsieur Christophe FOREST (Contacter) - Tél : 04 43 51 26 13
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Bénéﬁciaire de l'action

Ouvert

16

Public : Tout public
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Module Pédagogique :
- Les concepts de bases de l'ingénierie pédagogique - Les caractéristiques spéciﬁques de la
relation formative à la circulation et la posture professionnelle de l'Enseignant de la conduite et
de la sécurité routière - L'appropriation des outils et des ressources pédagogiques - Le REMC
Module Législatif et réglementaire :
- Les responsabilités, citoyennes, juridiques et sociales du conducteur - Le code de la route et
les enjeux de la réglementation de la sécurité et de la circulation routière - Le cadre
administratif et juridique de l'activité - La réglementation et l'organisation administrative et
commerciale des établissements d'enseignement la sécurité et conduite routière - Le cadre
social : droit du travail et convention collective
Module sécurité Routière :
- La circulation routière (parc automobile, réseau routier) - L'accidentologie (évolutions
statistiques, système Homme/Véhicule/Environnement, notion de risque routier, analyse des
causes à partir des grands thèmes de la sécurité routière) - Notions sur le continuum éducatif et
sa traduction opérationnelle - Les acteurs de la sécurité et de la circulation routière
Module psychologie et physiologie :
- Analyse de la tâche 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 leurs inﬂuences ; L'inﬂuence des facteurs
psychologiques et sociaux sur la construction des comportements des usagers ; La relation
individuelle aux risques routiers
Module Mécanique :
- L'automobile : les caractéristiques techniques, mise en conformité et réglementation des
véhicules - Mécanique et technologies automobiles - Physique et dynamique liées à la conduite
automobile - Les obligations techniques et règlementaires : entretien et contrôle technique
Module contenus :
- Le permis de conduire : conditions de l'inscription, d'examen et d'obtention des diﬀérentes
catégories ; aptitude physique ; gestion des handicaps - Les notions d'assurance automobile Les principes généraux de développement durable (les enjeux du développement durable ;
l'éco-mobilité : les modes alternatifs de transports disponible sur le territoire ; l'éco-conduite) Les comportements en cas d'accident.

Validation de la formation
Titre professionnel enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT

Métiers préparés
Enseignant/e de la conduite automobile et de la sécurité routière

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
Formation en situation de travail
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 910 h
Durée en entreprise : 280 h
Durée totale : 1190 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Etre titulaire du permis B (hors période probatoire) - Etre âgé d'au moins 20 ans - Pas de
condamnation pour crimes ou délits Pas d'aﬀection incompatible avec le maintien ou la
délivrance des permis de conduire du "groupe lourd » - Bonne aisance verbale - Apprécier le
contact humain - S'intéresser au monde de l'automobile
Modalités d'accès :
Entretien, Tests, Réunion d'information

Organisme responsable
Ecole de conduite Lavril
8 Cours de Bercy
03000 Moulins
Tél : 04 43 51 26 13
Mail : contact@lavril.fr
Site web : http://www.lavril.fr
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