
AUTO ECOLE ONLINE (DRIVE INNOV) 

PLAN DE FORMATION VAE 
TITRE PROFESSIONEL ECSR 

 
 
OBJECTIF : Obtention du titre professionnel Enseignant de la Conduite et de la Sécurité 
Routière. 
 
PUBLIC CONCERNE : Être âgé de 18 ans minimum et être enseignant de la conduite,  
 
PRE-REQUIS : Etre titulaire du BEPECASER et avoir exercé au moins 1 an. 
 
MOYENS D’EVALUATION : Livret de suivi de formation, évaluations en cours de formation 
et examen blanc. 
 
VALIDATION : Titre Professionnel Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière. 
 
QUALIFICATIONS DES INTERVENANTS : Formatrice titulaire du diplôme du B.A.F.M. 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Cours théoriques et pratiques. Travail en sous-groupe. 
Évaluations en cours de formation. Stage pratique en auto-école pour mettre en application ce 
qui a été vu en théorie. Mises en situations professionnelles.  
Conduite sur véhicule double commande. 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION : Connaissances théorique et pratique pour 
l’acquisition du Certificat de Compétences Professionnelles 1 (CCP1) et Certificat de 
Compétences Professionnelles 2 (CCP2). 
 

ETAPE N°1 : Acquisition du CCP1 : Former des apprenants conducteurs par des 

actions individuelles et collectives, dans le respect des cadres réglementaires en vigueur. 

 
Objectifs de formation :  

• Connaître la politique de la sécurité et circulation routière,  
• Connaître la réglementation de la sécurité et circulation routière, 
• Connaître les caractéristiques physiologiques et psychologiques du conducteur, 
• Connaître les caractéristiques techniques d’un véhicule automobile, 
• Connaître la pédagogie de l’enseignement de la conduite et la sécurité routière, 
• Savoir animer une séance pédagogique collective en salle, 
• Savoir animer une séquence d’apprentissage à la conduite d’un véhicule léger, 
• Connaître les rôles et les spécificités des différentes évaluations. 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES : Salle – Ordinateur – Drive commun – Ouvrages 
pédagogiques.  
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ETAPE N°2 : Acquisition du CCP2 : Sensibiliser l’ensemble des usagers de la route 

à l’adoption de comportements sûrs et respectueux de l’environnement. 

 
Objectifs de formation :  

• Connaître les actions de sensibilisation à la sécurité routière et leurs conditions de 
mise en œuvre, 

• Savoir analyser les besoins du commanditaire, 
• Savoir élaborer des actions de sensibilisation et les animer, 
• Savoir évaluer des actions de sensibilisation, 
• Savoir présenter sur un support papier et numérique (mémoire et PowerPoint) ses 

actions de sensibilisation. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : Salle – Ordinateur – Drive commun – Ouvrages 
pédagogiques.  
 

 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 

 

  Maximum par session : 12 
 
DATE/HORAIRES : 

 

  Voir planning  
 

LIEU DE LA FORMATION : 

 

• 28 rue Saint François de sales – 74000 CHAMBERY 
• 33 boulevard Joseph Cugnot – 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON 
• 19 place du peuple – 42000 SAINT ETIENNE 

 
MODALITE / ACCES : Inscription : Après entretien et validation du financement. 
 
 
DUREE :  105 h 
 
        
 
        
 


