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Réunion du CSER du lundi 20 janvier 2020. 
 

  Les membres du CSER étaient invités à se réunir ce lundi 20 janvier à Paris avec l’ordre  

  du jour suivant : 
 

 ► Point d’étape sur la réforme du permis de conduire. 

 ► Mise en œuvre de la réforme relative aux deux-roues motorisés. 

 ► L’évolution du label ministériel « qualité des formations au sein des écoles de conduite » et France   

     Compétences. 

 ► Questions diverses. 
 

 

Réforme sur le permis de conduire 
 

          

 

Mesure n° 6 : Moderniser l’inscription à l’épreuve pratique. 
 

La mise en œuvre de cette mesure n° 6 est prévue pour mars 2020. 
 

▪ Ouverture des comptes école de conduite et prise sous mandat des candidats à compter du 27 janvier 
2020. 
 

▪ Ouverture des réservations des places de mars à compter du 10 février 2020. 
 

▪ Des formations sont organisées à destination des BER du 20 au 24 janvier 2020 sur les trois sites de 
Montpellier, Carcassonne et Toulouse. 
 

▪ Des réunions d’information sont organisées à destination de toutes les écoles de conduite : 
 

 Le 03/02/2020 à Nîmes ; le 04/02/2020 à Montpellier ; le 05/02/2020 à Carcassonne ; le 06/02/2020 à 
Auch et le 07/02/2020 à Toulouse : 
 

Avec pour objectifs de ces sessions : 
- Démonstration et appropriation de l’outil, communication des documents destinés aux utilisateurs… 
- Formation disponible sur réservation. 
 

La mesure n° 7 : Plateforme gouvernementale dédiée au choix de son école de conduite & contrat type. 
 

Des auditions ont été menées par le Conseil National de la Consommation (avec des écoles de conduite, 

opérateurs, professionnels, …) afin de recueillir des propositions à intégrer dans le contrat type. 
 

- Les travaux sont en cours… 
 

- Objectif d’ouverture du service aux usagers au 1er trimestre 2020 (informations administratives : taux 
de réussite, délais, etc.) 

 

- Une seconde version permettra aux écoles de conduite de déclarer en ligne leurs informations 
complémentaires. 
 

Mesure n° 8 : Livret de formation numérique (dimension pédagogique, respect du minimum des 20 heures 
d’apprentissage, contrôle de la fraude et lutte contre le travail dissimulé) – Mesure LOM 
 

-  La DGCCRF convie les OP à une présentation du bilan de la dernière campagne des contrôles (dernière 
semaine de janvier 2020 ou 1ère semaine de février 2020). 
 

- Dès juillet 2019, une présentation de la réforme aux éditeurs de logiciels et de contenus pédagogiques. 
 

- Premiers échanges avec les auto-écoles en Occitanie en novembre et décembre 2019. 
 

- A compter de juin 2020 : Préfiguration du livret numérique sur les 5 départements d’Occitanie de la 
mesure n° 6, auprès des auto-écoles et des éditeurs volontaires. 
 

- Généralisation à l’ensemble du territoire au 1er trimestre 2021. 
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Mesure n° 1 : Gratuité du code (formation et examen) pour les volontaires SNU. 
 

SNU – Session 2020 : 
 

- 30 000 volontaires sur l’ensemble du territoire (800 000 volontaires à terme) 
- Pour rappel : 2 000 volontaires dans 13 départements en 2019 ! 

 

- Deux modules relatifs à « la sensibilisation aux risques » et au « code de la route » sont en cours de 
réalisation par les experts de l’éducation routière. L’animation sera confiée aux écoles de conduite 
labellisée ! 

 

- Un accès à un module d’e-leaming. 
 

- La prise en charge du 1er examen théorique. 
 

Mesure n° 4 et 5 : Favoriser l’accès à la conduite supervisée et à la conduite encadrée 
 

▪ Promulgation de la loi 2019-1428 du 24/12/2019 d’orientation des mobilités. 
 

▪ Conduite supervisée : Modifications réglementaires en cours (décret en Conseil d’Etat et arrêtés) 
 

▪ Conduite encadrée : Travaux entre les différents services de l’Etat sur les modifications réglementaires 
en cours (décret en Conseil d’Etat et arrêté). 
 

Mesure n° 10 : Adapter les questions du code de la route aux publics et aux enjeux de sécurité routière 
 

- Suite à la validation du groupe d’experts, les nouvelles diapos pour l’ETM ont été transmises aux 
organismes agréés aux fins d’intégration prochaine à l’examen. 
 

- Les nouvelles questions ETG sont en cours de validation avec intégration dans la banque de questions 
en juin 2020. 
 

 

Réforme relative aux deux-roues motorisés 
 

 

Calendrier de mise en œuvre du nouvel examen 
 

▪ Courant février 2020 : Publication de l’arrêté.  
 

▪ 1er mars 2020 : Entrée en vigueur du nouvel examen. 
 

▪ Du 1er mars au 31 août 2020 : Mise en place d’une période de transition. 
 

Objectif : Permettre aux candidats inscrits avant le 1er mars 2020 d’être examinés sans obtention de l’ETM. 
 

 Conditions à réunir : 
 ▪ Mise en demande des catégories A1 et A2 avant le 1er mars 2020 ; 
 

 ▪ Être titulaire d’une ETG valide au jour de l’examen et passée avant le 1er mars 2020 ; 
 

 ▪ Ou bénéficier d’une dispense d’ETG valide sur une catégorie de permis obtenue avant le 1er mars 2020. 
 

Evolution des examens des catégories A1 et  A2 : 

Pour mieux appréhender les risques liés à la conduite d’un deux-roues motorisés 
 

▪ Mise en place d’une épreuve théorique spécifique moto. 
 

▪ Une épreuve hors circulation revue : 
 -  Un « parcours tout en un ». 
 - Des exercices conformes à la directive européenne. 
▪ Une épreuve circulation plus réaliste : 
 - Hausse du seuil de réussite de 17 à 21 points ; 
 - Augmentation du temps d’examen pour une évaluation plus pertinente ; 
 - Evaluation du positionnement sur la chaussée, notamment en adoptant la trajectoire de sécurité. 
 

▪ Un groupe a travaillé au projet de modernisation de l’examen du permis de conduire des catégories A1 
et A2. 
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Accompagnement à la réforme relative aux deux-roues motorisés 
 

- Une lettre a été adressée à toutes les moto-écoles en décembre 2019. 
 

- Les supports pédagogiques ETM seront prochainement disponibles, les supports pour préparer la 
circulation (notamment plateau) sont déjà disponibles. 
 

- Deux films sont en cours de réalisation : Le 1er pour expliquer les nouvelles épreuves, le second revient 
plus spécifiquement sur l’examen plateau et est destiné aux examinateurs. 

 
 

Label de qualité au sein des écoles de conduite : 
 

 

Bilan : Au 17 janvier 2020 on comptabilise : 
 

- 3 291 écoles de labellisées. 
 

- 26 écoles de conduite associatives labellisées. 
 

- 53 auto-écoles disposant d’un label ou d’une autre certification que celle proposée par l’Etat. 
 

- 36 labels retirés à la suite d’une procédure d’audit. 
 

Répartition des écoles de conduite labellisées en fonction de leur nombre d’enseignants catégorie B : 
 

 - 39.23 % soit  1 291 auto-écoles jusqu’à 02 enseignants. 
 

 - 40,11 % soit  1 320 auto-écoles entre 03 et 05 enseignants. 
 

 - 15,64 % soit       514 auto-écoles entre 06 et 10 enseignants. 
  

 - 05,02 % soit      165 auto-écoles avec plus de 10 enseignants. 
 

Evolution du label et France Compétences :  
 

- Le 19/12/2019 : Le Ministère de l’Intérieur est reconnu instance de labellisation par France Compétences. 
 

- Les travaux d’une sous-commission du CSER, composée de représentants de la profession et des éditeurs 

pédagogiques, pour mettre le référentiel ministériel en conformité avec la référentiel national unique ont 

commencé depuis le 14/11/2019 et se poursuivent. 
 

▪ 07 réunions sont planifiées : Fin des travaux en mars 2020. 
 

- Présentation et validation du nouveau référentiel lors du prochain CSER fixé au 26/03/2020. 
 

Feuille de route des travaux de la sous-commission :  
 

 

- Des critères sont à renforcer : accueil du public, gestion des réclamations… 
 

- De nouveaux critères sont à mettre en place : inscription du prestataire dans son environnement 

économique… 
 

- Les modalités d’instruction et d’audit sont à faire évoluer pour prendre en compte les nouvelles 

prescriptions. 
 

- Obligation de détenir le label d’un organisme reconnu par France Compétences pour bénéficier des fonds 

de la formation professionnelle continue. 
 

- Travail en partenariat avec la direction de la formation professionnelle (caisse des dépôts et consignations) 

afin de vérifier l’éligibilité des offres sur la plateforme « mon compte formation ». 
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Les effectifs IPCSR et DPCSR 
 

 

1) Stabilité des effectifs en 2020 : 
 

La filière éducation routière est l’une des seules qui ne connaît pas de suppression d’emplois en 2020 ! 
 

2) Recrutement en 2020 : 
 

▪ DPSCR : 04 postes (02 en concours interne, 01 en concours externe et une promotion au choix). 
 
▪ IPCSR : 47 postes dont : 
 

- 12 IPCSR qui entreront en scolarité le 03 février prochain (liste complémentaire du concours 2019) 
 

- 35 recrutements supplémentaires d’IPSCR qui entreront en scolarité au 1er septembre 2020. 
 
 

 

Date du prochain CSER 
 

 

La prochaine date de réunion du CSER est fixée au 26 mars 2020 à 09 h 30. 

 

 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 

 

 

 

       
 

Le syndicat de référence  
des salariés des écoles de conduite. 

 
 


