K2110 - Formation en conduite de véhicules

◤

Appellations

q

Adjoint / Adjointe au responsable d'auto-école

q

Inspecteur / Inspectrice du permis de conduire et de la sécurité routière

q

Enseignant / Enseignante de la conduite et de la sécurité routière

q

Moniteur / Monitrice d'auto-école

q

Formateur / Formatrice conduite d'engins de travaux publics

q

Moniteur / Monitrice d'auto-école groupe lourds

q

Formateur / Formatrice conduite d'engins motorisés et de levage

q

Moniteur / Monitrice de bateau-école

q

Formateur / Formatrice de conducteurs routiers

q

Moniteur / Monitrice moto

q

Formateur / Formatrice de moniteurs d'auto-école

q

Moniteur / Monitrice motocycle

q

Gérant / Gérante d'auto-école

q

Moniteur / Monitrice poids lourds

q

Inspecteur / Inspectrice de la conduite et de la sécurité routière

q

Responsable d'auto-école

q

Inspecteur / Inspectrice du permis de conduire

◤

Définition

Instruit des candidats, des stagiaires à la sécurité (routière, en mer, ...) et à la conduite de véhicules à moteur ou d'engins de levage en vue de la maîtrise d'un véhicule ou l'obtention d'un permis spécifique selon la
réglementation.
Peut réaliser le contrôle d'épreuves de permis (théoriques, pratiques), le contrôle administratif et pédagogique des auto-écoles et les examens d'accès à la profession de moniteur.
Peut coordonner une équipe, diriger une structure et en gérer le budget.

◤

Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible avec un Brevet pour l'Exercice de la Profession d'Enseignant de la Conduite Automobile et de la Sécurité Routière -BEPECASER-, (mentions spécifiques deux roues, poids lourds) et
l'autorisation d'enseigner délivrée par la Préfecture.
Le permis B et un permis spécifique (A, C, E, D, ...) sont obligatoires pour la conduite sur route.
Le Brevet d'Animateur de Formation des Conducteurs Responsables d'Infractions -BAFCRI- est obligatoire pour l'animation de stages permettant à des conducteurs de récupérer leurs points.
La fonction d'exploitant d'auto-école est accessible avec une expérience professionnelle de 3 ans comme moniteur et l'obtention du Certificat de capacité de gestion.
La fonction d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière est accessible sur concours avec un Bac.
La fonction de moniteur de bateau-école, accessible sans diplôme, nécessite la possession des permis enseignés (mer, rivière, ...).

◤

Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'écoles de conduite, centres de formation, services de l'Etat, ... en contact avec différents intervenants (clients, institutionnel, écoles, entreprises, ...).
Elle varie selon la structure (école de conduite, centre de formation, services de l'Etat, ...), le type de véhicule/engin (automobile, moto, poids lourd, bateau, engin de travaux publics, ...) et le positionnement (formation,
contrôle administratif, ...).
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◤

Activités et compétences de base
Activités

Compétences

q

Renseigner sur le déroulement des cours (code, conduite, pilotage) et évaluer le nombre d'heures de code, de conduite, de
pilotage nécessaire

q

Enseigner les règles et le code de conduite routière, maritime et fluviale et sensibiliser à la sécurité

q

Expliquer le maniement et le fonctionnement du véhicule/engin (automobile, moto, bateau) et dispenser les cours pratiques de
conduite, de pilotage en plateau et en circulation
Evaluer les difficultés et les progrès de la personne (code, conduite, ...), la conseiller et renseigner les documents de suivi et
d'évaluation

q
q

Suivre la maintenance et l'entretien de véhicules/engins (contrôle visuel, réglementaire, mise à niveau, ...)

Savoirs théoriques et procéduraux
q

Droit maritime

q

Eléments de base en mécanique générale

q

Techniques pédagogiques

q

Règles de conduite et de sécurité routière

q

Règles de sécurité maritime
Savoirs de l'action

& Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...)
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◤

Activités et compétences spécifiques
Activités

Compétences

Animer des formations nécessitant un brevet ou une habilitation :
q

BAFCRI

q

BEPECASER auto

q

BEPECASER mention « deux roues »

q

CACES
Former des personnes pour l'obtention d'un permis ou d'une habilitation :

q

Permis A

q

Permis B

q

Permis C

q

Permis E

q

Permis EC

q

Permis D

q

Permis ED

q

Formation Initiale Minimum Obligatoire -FIMO-

q

Formation Continue Obligatoire de Sécurité -FCOS-

q

CACES

q

Navigation rivière

q

Carte mer

q

Navigation côtière

q

Navigation hauturière
Former à la conduite de véhicules un type de public :

q

Conducteurs en perfectionnement (conduite sur neige, pluie, ...)

q

Conducteurs responsables d'infractions

q

Particuliers

q

Professionnels

q

Scolaires

q

Planifier et coordonner des leçons théoriques et pratiques, des formations ou des convocations aux examens

q

Elaborer et faire évoluer les programmes pédagogiques, produits de formation, supports de cours, ...
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q

Contrôler et déterminer les capacités des candidats à la conduite de véhicules (voitures, poids lourds, motos, ...)

q

Contrôler les méthodes pédagogiques des moniteurs, l'application de la réglementation professionnelle et la capacité de candidats
moniteurs à enseigner la conduite

q

Procéder à des enquêtes ou des études statistiques sur des accidents de circulation, des anomalies relatives à la sécurité routière

q

Effectuer le suivi administratif (agrément, immatriculation, dossier d'inscription à l'examen, ...) et comptable de la structure

Savoirs théoriques et procéduraux
q

q

Diriger un service, une structure

Savoirs théoriques et procéduraux
q

◤

Gestion budgétaire

Environnements de travail
Structures

Secteurs

q

Association

& Administration / Services de l'Etat

q

Bateau école

& Armée

q

Centre de formation pour adultes

q

Bâtiment et Travaux Publics -BTP-

q

Collectivité territoriale

q

Défense nationale

q

Ecole de conduite

q

Machinisme

q

Entreprise

q

Nautisme

q

Transport/logistique

◤

Eléments de base en gestion comptable et administrative

Conditions
q

Travail en indépendant

Mobilité professionnelle
Emplois / Métiers proches
Fiche ROME

n

Fiches ROME Proches

K2110 - Formation en conduite de véhicules
Toutes les appellations
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Emplois / Métiers envisageables si évolution
Fiche ROME

Fiches ROME envisageables si évolution

n

K2110 - Formation en conduite de véhicules
Toutes les appellations

D1404 - Relation commerciale en vente de véhicules
Toutes les appellations

n

K2110 - Formation en conduite de véhicules
Toutes les appellations

I1103 - Supervision d'entretien et gestion de véhicules
Responsable de parc de véhicules

n

K2110 - Formation en conduite de véhicules
Toutes les appellations

M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise
Toutes les appellations

n

K2110 - Formation en conduite de véhicules
Toutes les appellations

N4201 - Direction d'exploitation des transports routiers de marchandises
Toutes les appellations

n

K2110 - Formation en conduite de véhicules
Toutes les appellations

N4202 - Direction d'exploitation des transports routiers de personnes
Toutes les appellations
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