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 C’est une certification professionnelle délivrée, au nom de l’État 

(ministère du travail) par les services des DIRECCTE 

 

 Il est enregistré au répertoire national des certifications 

professionnelles (RNCP) et atteste d’un niveau de qualification 

 

 Il est révisé au maximum tous les 5 ans 

 

 Il est accessible à l’issue d’une formation ou d’une procédure de VAE, 

voire par équivalence 

 

 Il est constitué d’un ou plusieurs bloc(s) de compétences 

(CCP) correspondant chacun à une employabilité 

LE TITRE PROFESSIONNEL 



 Des référentiels révisés avec des enseignants de la conduite 
et de la sécurité routière en activité 

 

 Des modalités d’évaluation en lien avec l’exercice 
professionnel (geste professionnel)  

 

 La formation et la certification sont dissociées 

 Formation réglementée par arrêté du ministère de l’intérieur 

 Certification organisée par des centres agréés par le 
ministère du travail 

 

 

 

REVISION DU TITRE PROFESSIONNEL 



REVISION DU TITRE PROFESSIONNEL 

Année N+1 

Année N+2 

Année N-2 

Phase analyse 
du travail 

• Enquêtes et 
hypothèses 

Phase de début 
de vie du titre 

• Publication au JO 
et des livrables 
(REAC, RE, DTE TP 
1 …) 

• Déploiement du 
titre à date d'effet 

Phase de 
montée en 
charge 
d'exploitation 

• Retours qualité 

• Derniers livrables 

Phase 
prospective 
• Veille continue et 

exploratoire 

Année N 

Phase 
préparatoire de 
CPC 

• Révision, création 

• Production 
livrables GT et CPC 

Année N-1 



Chaque titre est défini par des documents publics : 
 

• Un arrêté  

• Un référentiel des emplois, des activités et des compétences 

• Un référentiel d’évaluation 

 

La session d’examen est organisée à l’aide d’un dossier technique 
d’évaluation (DTE) non public qui comprend trois sous-dossiers : 
 

• DTE organisateur 

• DTE candidats (sujets d’examen) 

• DTE jury (grilles d’évaluation et d’observation, grilles de  

questionnement ou de conduite d’entretiens) 
 

 

 

 

 

 

 

LES DOCUMENTS DE LA CERTIFICATION 



ECHEANCIER PREVISIONNEL 



Enquête quantitative 

Envoi de questionnaires sous forme 

dématérialisée auprès des structures qui 

mobilisent les compétences des enseignants 

 

Enquête qualitative 

Entretiens avec des enseignants en activité  

et le N + 1  
 

 

 

 

 

 

 

METHODE D’ANALYSE des EMPLOIS 



METHODOLOGIE 

Quoi Qui Attendus de la profession 

Enquêtes 
quantitatives 

Partenariat entre le ministère 
du travail et le ministère de 
l’intérieur 
Travaux menés par l’Afpa et la 

DSR 

• Liste de structures employant des 
ECSR avec nom du contact et adresse 
courriel 

• Courrier interne à l’organisation pour 
informer de l’enquête 

Enquêtes 
qualitatives 

• Liste de structures présentant un 
caractère novateur ou spécifique 

• Courrier interne à l’organisation pour 
informer de l’enquête 



ANALYSE DES EMPLOIS 

Les enquêtes sont exploitées par l’Afpa et le 
ministère du travail afin de formuler des 
hypothèses. 

 
Ces hypothèses permettent de formaliser et 
rédiger des projets de référentiels (REAC, RE) 
du titre. 

 

Les travaux sont soumis aux membres du 
groupe de travail 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS … 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-
professionnelle/evoluer-
professionnellement/titres-professionnels-
373014 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION  


