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Enseignant de la conduite et de la sécurité routière
Formation au Titre professionnel « Enseignant de la conduite et Sécurité Routière »
Le Titre professionnel comporte deux modules : CCP 1 enseignement de la conduite et CCP 2
conduite d’une action de sécurité routière

1771 rue de Montaran

Objectifs

45770 SARAN




Être capable de former des apprentis conducteurs dans le cadre des réglementations en vigueur
Être capable de sensibiliser les usagers de la route à l’adoption de comportements sûrs et respectueux de l’environnement

Public et prérequis
Titulaires du permis B non probatoire. Contrôle médical obligatoire. Ne pas avoir été condamné
pour une des infractions prévues à l’article L 242 du code de la route.
Niveau bac souhaité (non obligatoire). Posséder des aptitudes pour la communication.

Programme

(Extraits)

CCP 1 : Circulation et sécurité routières, le REMC, L’organisation de la profession




Pédagogie et psychopédagogie




Évaluer les acquis des apprenants



Apprécier la dynamique de l’environnement routier et en identifier les risques potentiels

Construire et préparer et animer des séances individuelles ou collectives de formation à la sécurité routière ou à la conduite d’un véhicule léger

Repérer les difficultés d’apprentissage et y remédier

CCP 2 : 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

Intervenants
Formateurs titulaires du BAFM ou en cours de formation au BAFM
Formateurs possédant une expérience professionnelle, conformément aux exigences du référentiel.

Validation
Le titre professionnel « Enseignant de la conduite et de la sécurité routière » est délivré par un jury
professionnel, après délibération, à l’issue d’une session de validation. Niveau 3 (Bac + 2).

Calendrier de formation
Calendrier de stage sur notre site Internet . Durée 910 heures en centre pour l’ensemble des modules et 280 heures de stages en entreprise.
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Coût de la formation
Nous consulter. Un devis personnalisé, adapté à votre situation, vous sera proposé.

Moyens et lieux de formation
Salles de cours équipées de matériel pédagogique, Véhicules doubles commandes, pistes d’enseignement privées.
Lieu de formation : 1771 rue de Montaran - 45770 SARAN .
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