
Former les enseignants
de la conduite et

de la sécurité routière
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Le métier d’enseignement de la conduite 
et de la sécurité routière

Les enseignants de la conduite jouent un rôle fondamental dans la formation des usagers de la route. 

Outre le maniement du véhicule et la connaissance des règles de circulation, la formation doit contribuer à 

l'amélioration de la sécurité routière en développant chez l'apprenant des comportements positifs.

Le « savoir-être » et le « savoir devenir » constituent sur nos routes des éléments de sécurité tout aussi 

importants que le « savoir » et le « savoir-faire ».

L'activité de l'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, à la fois complexe et passionnante, 

requiert de nombreuses qualités : écoute, patience, disponibilité, rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, 

sans oublier des compétences d'enseignement spécifiques et une capacité d'adaptation pédagogique.

Toutefois, son activité ne se résume pas seulement à intervenir en établissement d'enseignement.

Il est susceptible d'intervenir également en milieu scolaire, associatif ou en entreprise, que ce soit en 

formation pré ou post permis. 

Les perspectives d'évolution professionnelle du titulaire du titre professionnel « ECSR » sont nombreuses 

notamment en validant des certificats complémentaires de spécialisation (CCS) :

Enseignement de la conduite des véhicules motorisés à deux roues (CCS « deux-roues »), enseignement 

de la conduite des véhicules de transports de marchandises et de transport en commun de personnes 

(CCS « groupe-lourd »), formation d’enseignant de la conduite et stages de sensibilisation à la sécurité 

routière pour les conducteurs infractionnistes (BAFM).

Notre centre de formation vous permettra de développer vos compétences, non seulement afin de réussir 

votre examen, mais surtout afin de devenir un enseignant confirmé et convoité sur le marché du travail 

grâce à des méthodes de formation actives.

Depuis 2014, le monde de la sécurité routière évolue et nous nous devons de nous y adapter en utilisant 

des méthodes pédagogiques plus novatrices. Aussi, fidèle à notre référentiel le REMC (Référentiel pour 

l’Éducation à une Mobilité Citoyenne), nous vous proposons une collaboration formative où vous serez 

vous-même auteur du développement de vos compétences.

Nous partirons donc de vous, de ce que vous êtes et de ce que vous savez déjà, de vos attentes et de vos 

besoins afin de vous permettre d’accéder à votre projet. Nous nous attacherons donc à rester au plus près 

de vous tout en vous apportant une pratique pédagogique autonome intensive, clef de la réussite.
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Présentation de la formation 
d’enseignant de la conduite
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Prérequis pour entrer en formation

Financeurs possibles 

Voies d’accès 

•        Savoir lire et écrire le Français                           
•       Réussir les tests d’entrée du centre de formation
•        Accessible à tous sans restriction de niveau
•        Délivrance d’un titre professionnel équivalent BAC +2
Coût de la formation : 10 710€ TTC
Nombres d’heures de formation en centre : 910 heures  / CCP1 de 700 heures et CCP2 
de 210 heures
Nombres d’heures de stage en entreprise : 280 heures / 2 périodes de 140 heures 

• Pôle emploi par le biais d’une POEI (Préparation Opérationnelle à l’Emploi indivi-
duelle)
- Conditions : être inscrit à pôle emploi, effectuer au minimum 2 jours de stage par 
le biais d’une période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) et une 
annonce sur le site de Pôle emploi doit être déposée par l’entreprise d’accueil.
• Région par le biais d’appels d’offres ou de CARED collectifs ou individuels
- Conditions : être inscrit à pôle emploi
• OPCO mobilités pour la formation en alternance

•        Formation en massé : formation en continu des deux CCP.    
Durée 9 mois

•        Formation en alternance : formation en continu pour le CCP1 et formation en 
alternance pour le CC2 par le biais d’un contrat de professionnalisation d’une durée d’un 
an. 
 Durée 1 an et demi

•        Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : uniquement pour les diplômés du 
BEPECASER qui souhaiterait passer le titre professionnel ECSR      Durée : personnalisée 
en fonction des besoins de chacun



Déroulement de la formation
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CCP1

Les épreuves du CCP1 ECSR

Les compétences à acquérir pour le CCP1 « Former des apprenants conducteurs par 
des actions individuelles ou collectives dans le respect des cadres 
réglementaires en vigueur » sont les suivantes :
• Construire et préparer le scénario d'une séance individuelle ou collective de 
formation.
• Animer une séance collective de formation à la sécurité routière.
• Animer une séance individuelle ou collective de formation à la conduite d'un 
véhicule léger.
• Évaluer le degré d'acquisition des compétences des apprenants.
• Encadrer et faciliter l'intervention d'un tiers dans une situation d'apprentissage.
• Repérer les difficultés d'apprentissage et essayer d'y remédier.
• Apprécier la dynamique de l'environnement routier et en identifier les risques.

Durée : 6 mois soit 700h de formation et 140h de stage
Organisation : 50% en distanciel – 50% en présentiel 
Soit 2 semaines en distanciel, 1 semaine en centre à Lyon ou Saint Etienne (selon plan-
ning), 1 semaine dans une agence drive innov proche du domicile de l’apprenti.

1. Questionnaire à Choix Unique (QCU) : 50 questions
2. Mise en situation professionnelle en véhicule : 1 leçon de conduite de 60 min 
avec un élève fourni par le centre ayant déjà effectué au minimum 6h de conduite au 
préalable 
3. Mise en situation professionnelle en salle : 1 cours en salle de 40 min devant 4 
élèves fournis par le centre après 20 min de préparation au préalable sur 1 thème tiré 
au sort parmi 57 thèmes
4. Entretien technique : Auto-évaluation de leurs mises en situations profession-
nelles durant 1 heure.
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Déroulement de la formation

CCP2

Les épreuves du CCP2 ECSR

Les épreuves du CCP2 ECSR

Les compétences à acquérir pour le CCP2 « Sensibiliser l'ensemble des usagers de la 
route à l'adoption de comportements sûrs et respectueux de l'environnement » 
sont les suivantes :
• 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.

1. Rédaction d’un mémoire sur une action de sensibilisation à la sécurité routière 
faite par le candidat
2. Présentation de l’action de sensibilisation par le biais d’un support de présentation 
numérique durant 30 min
3. Questionnement à partir des productions d’une durée de 30 min pour les candi-
dats en massé et d’une durée de 1 heure pour les candidats en alternance

L’entretien final est passé à la suite du dernier CCP passé. Il est d’une durée de 30 min et 
permet d’échanger avec le candidat sur sa vision du métier, ses valeurs professionnelles 
et ses projections dans le futur.

Obtention du Titre Professionnel ECSR après validation du CCP1, du CCP2 et de l’entre-
tien final.
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Nous contacter

Yohann Berthe
Président

contact@drive-innov.com

04.79.68.52.04

Aurélie Vichard 
B.A.F.M

aurelie@drive-innov.com

Drive Innov
28, Rue Saint François de Sales

73000 Chambéry


