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TP - ECSR 
PROGRAMME DE FORMATION 

DUREE :  

ü 140 Heures en centre 
ü 35 Heures en stage 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION :  

ü Obtenir le Titre Pro ECSR (Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière). 
ü Favoriser l’insertion durable en emploi des personnes formées par le Titre de 

Professionnalisation ECSR (Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière).  
ü Permettre de valider une certification reconnue par les branches professionnelles 

de l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière.  

 

PARTICIPANT ET PRE-REQUIS : 

ü Être titulaire du permis de conduire en cours de validité.  
ü Ne pas être atteint d'une incapacité physique incompatible avec l'enseignement 

pratique de la conduite ou avec la conduite selon l’Arrêté du 8 janvier 2001 relatif 
à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et 
la sécurité routière.  

ü N’avoir aucune notification au casier judiciaire. Avoir satisfait au test de pré-
sélection. 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :  

ü Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
ü Documents supports de formation projetés. 
ü Exposés théoriques 
ü Etude de cas concrets 
ü Quiz en salle 

  

DISPOSITIF DE SUIVI DE L'EXECUTION ET DE L'EVALUATION DE LA FORMATION : 

ü Feuilles de présence. 
ü Questions orales ou écrites (QCM). 
ü Mises en situation. 
ü Formulaires d'évaluation pré et post-formation. 
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Certificat de Compétences Professionnelles 2 (140h) 
 Sensibiliser l'ensemble des usagers de la route à l'adoption de comportements sûrs et 
respectueux de l'environnement 

ü Analyser une demande relative à une prestation de sensibilisation. 
ü Construire et préparer une action de sensibilisation. 
ü Animer une séance de sensibilisation à la sécurité routière et au respect de 

l'environnement. 
ü Analyser ses pratiques professionnelles afin de les faire évoluer. 
ü Compétences transversales de l’emploi 
ü Respecter et faire respecter le code de la route, la réglementation et la sécurité routière. 
ü Intégrer les principes du développement durable dans l’enseignement de la conduite et de la sécurité 

routière. 

 

Stage en auto-école (35h) 


