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EPMECA

Ecole Préparatoire aux Métiers d’Enseignement de la Conduite Automobile
Formation d’Enseignant de la Conduite
Diplôme de niveau 5* inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles

Objectifs pédagogiques
Cette formation prépare au titre professionnel ECSR (Enseignant de la Conduite
et de la Sécurité Routière), diplôme d’accès à la profession d’enseignant de la
conduite.
•D
 urée : 9 mois
• Rentrée : octobre

• Stage : 8 semaines

Qualités requises

Compétences visées

• Goût du contact et de l’enseignement
• Disponibilité
• Rigueur et concentration

• Former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives dans le respect des cadres réglementaires en vigueur
• Sensibiliser l’ensemble des usagers de la route à l’adoption
de comportements sûrs et respectueux de l’environnement

Conditions d’admission
• Niveau Bac recommandé
• Permis de conduire B, non restrictif, ayant 2 ans d’ancienneté minimum
• Retrait du dossier de candidature : de mars à septembre
• Tests de sélection : de juillet à septembre
> Epreuves écrites (questionnaire d’aptitudes, questionnaire de connaissances code et sécurité
routière, synthèse de dossier avec commentaires)
> Test de conduite
> Entretien de motivation devant un jury d’admission
• Accessible aux personnes en situation de handicap (notre référent handicap se tient à votre
disposition pour vous accompagner dans votre projet)

Validation
• Titre professionnel ECSR (Enseignant de la Conduite automobile et de la Sécurité Routière), délivré
par le Ministère chargé de l’emploi et inscrit au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles), reconnu de niveau 5
• Référencé dans la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile

Indice de satisfaction
La formation de l’EPMECA est recommandée par 100 % des personnes qui l’ont suivie
(enquête 2021)

Les plus
*équivalent Bac+2

- Une insertion professionnelle garantie à l’issue de la formation

(100% des diplômés sont en poste dans les 2 mois suivant la formation)

- Un réseau de plus de 700 anciens élèves
- Un réseau d’entreprises partenaires
- 90% des entreprises se déclarent "satisfaites" ou "très satisfaites"
des élèves recrutés
- Des intervenants issus du monde professionnel

Programme
Former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives dans le
respect des cadres réglementaires en vigueur (784 h)
- Présentation de la formation
- Sécurité routière, règles et développement durable
- Code de la route, notions de procédures pénales et
administratives
- Assurance automobile
- Règlementation Permis - Enseignement Conduite et SR
- Technologie automobile et développement durable
- Concept et ingénierie pédagogique
- Physiologie liée à la tâche de conduite
- Communication et gestion des conflits

- Perfectionnement conduite personnelle et développement des compétences d’enseignement en situation
- Référentiel contenus et pédagogie pour le développement des compétences
-
Mise en situation pédagogie voiture avec élève
conducteur
- Mise en situation pédagogie en salle d’enseignement
collectif
- Encadrer l’intervention d’un tiers dans une situation
d’apprentissage

Sensibiliser l’ensemble des usagers de la route à l’adoption de comportements sûrs
et respectueux de l’environnement (329 h)
• Psychologie et physiologie du conducteur
- Sensibilisation à la sécurité routière (thèmes, publics,
contenus et approche pédagogique)
- Physiologie liée aux états dégradés du conducteur et
aux facteurs d’accidents
- Influences, psychologie et comportement
• Ingénierie de formation et réalisation d’une action
de sensibilisation à la sécurité routière
-
Recherche d’un commanditaire pour l’action et le
stage CCP2
- Analyse de la demande en termes d’objectifs et de
conditions de réalisation

-
Construction et préparation de l’action (ingénierie
pédagogique)
- Animation de l’action
- Analyse des pratiques mises en œuvre dans l’ingénierie et l’animation de l’action
- Rédaction du rapport d’action CCP2
- Préparation du diaporama
-
Préparation à la présentation du diaporama et à
l’entretien sur l’action

Enseignements tranversaux (98 h)
Développer sa maîtrise professionnelle (Stage Entreprise - 280 h)
- Stage en entreprise d’enseignement de la conduite et
de la sécurité routière (CCP 1)

- Stage en entreprise ou organisme avec organisation
de l’action de sécurité routière (CCP 2)

Modalités pédagogiques
La formation alterne entre cours académiques et pratiques, en salle, en voiture, interventions professionnelles, et périodes de stage en auto-école. La pédagogie mise en place est interactive et la professionnalisation des apprenants est progressive et permanente.

Equipe pédagogique
Formateurs professionnels issus du monde de l’auto-école et de la sécurité routière.

Moyens et outils
* Document informatif non contractuel.

Locaux récents et fonctionnels • Véhicules équipés en doubles commandes • Salles de cours équipées
pour la vidéoprojection • Salle informatique 28 postes • Bibliothèque Automobile • Wifi

Taux de réussite et taux d’insertion
• Taux de réussite : 90 à 100 % (observé sur les 3 dernières années)
• Taux d’Insertion : 90 à 100 % (observé sur les 3 dernières années)
Métiers visés / Débouchés professionnels
• Enseignant de la conduite / Moniteur auto-école
• Enseignant poids lourds (avec mention complémentaire)
• 
Enseignant en centre de perfectionnement de
conduite
• Formateur de moniteurs auto-école (avec diplôme
complémentaire)
• Exploitant auto-école (avec formation complémentaire)
• Enseignant moto et cyclo (avec mention complémen- • Inspecteur du permis de conduire (après concours et
taire)

Tarifs et financements possibles

Suivez-nous !
@GroupeESCRA

Tarif sur devis en fonction de votre situation
(Pôle-emploi, CPF, CPF de Transition Professionnelle…)

Groupe ESCRA
132 rue Henri Champion - 72100 Le Mans
02 43 84 01 32 - www.escra.fr

formation complémentaire)

Demandez votre dossier
d’inscription en ligne sur :
www.escra.fr

