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Titre professionnel enseignant(e) de la conduite et de la
sécurité routière
Objectif
Être capable de former des apprentis conducteurs par des actions individuelles et collectives dans le
cadre des réglementations en vigueur Être capable de sensibiliser l'ensemble des usagers de la route
à l'adoption de comportements sûrs et respectueux de l'environnement
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Saint-Égrève - Du 01/03/2018 au 31/12/2019
Centre d'éducation et de sécurité routière[... - 27 rue des glairaux - 38120 Saint-Égrève
Centre d'éducation et de sécurité routière 38 - Ecole de conduite française
(CESR 38 ECF) - Tél : 04 76 75 63 72
Contact : Karim Abdelati (Contacter) - Tél : 04 76 75 80 16
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Aire de recrutement : Autres

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

Programme
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

Cette certiﬁcation est composée de :
CCS 1. Animer des actions de formation à la conduite en sécurité des véhicules motorisés
à deux roues en circulation et hors circulation
CCS 2. Animer des actions de formation à la conduite en sécurité des véhicules du groupe
lourd en circulation et hors circulation
CCP 1. Former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives,
dans le respect des cadres réglementaires en vigueur
CCP 2. Sensibiliser l'ensemble des usagers de la route à l'adoption de comportements
sûrs et respectueux de l'environnement

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

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
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 910 h
Durée en entreprise : 280 h
Durée totale : 1190 h
910 heures : cette durée peut être réduite à partir du positionnement préalable de chaque
candidat à l'entrée de la formation[...]

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Organisme responsable
Centre d'éducation et de sécurité routière 38 - Ecole de conduite française (CESR 38
ECF)
Centre d'éducation et de sécurité routière[...
27 rue des glairaux
38120 Saint-Égrève

Tél : 04 76 75 63 72
Fax : 04 76 75 26 67
Mail : k.abdelati@ecf-38.fr
Site web : http://www.ecf.asso.fr/Auto-ecole/38/ECF-CESR-38-ST-EGREVE
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