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Relevé de conclusions du CSER du 20 janvier 2020. 
 

Les membres du CSER étaient invités à se réunir ce lundi 20 janvier 2020 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. 
 

 

Point d’étape sur la réforme sur le permis de conduire  
 

         

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

Plusieurs membres du CSER se plaignent de ne pas avoir été suffisamment associés aux travaux 

préparatoires.  

Le Délégué à la sécurité routière rappelle que les organisations professionnelles (OP) ont été invitées aux 

deux dernières réunions qui se sont tenues en Occitanie et que leurs représentants locaux sont associés 

aux expérimentations. Il précise également que si l’expérimentation de type paramétrique, actuellement 

menée en Occitanie, permet d’ajuster certains facteurs, pour autant il n’est pas envisagé de déployer une 

nouvelle organisation qui s’approcherait de la MNA. 

Sur ce sujet, le CNPA remet aux membres du CSER une contribution. La DSR prend l’engagement de 

l’étudier. 
 

- Mesure 7 : Mise en place d’une plateforme gouvernementale dédiée au choix de son 

auto-école et d’un contrat type. 

Dans une 1
ère

 version, la plateforme sera dédiée aux informations administratives relatives notamment 

aux taux de réussite, au label, au dispositif du « permis à 1€ / jour » et aux délais médians 

départementaux. 

La seconde version permettra aux établissements de mettre en ligne les informations qu’ils souhaitent 

porter à la connaissance du public, en se basant notamment sur le contrat type. 
 

Plusieurs membres du CSER interviennent et posent de multiples questions sur le contrat type ! 

Les réponses de la DSR : 

- Le contrat type, prévu par la loi d’orientation de mobilité (LOM), a été élaboré par le Direction Générale 

de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) dans le cadre des 

travaux du Conseil National de la Consommation. Il donnera lieu à un décret en Conseil d’Etat et à 

plusieurs arrêtés applicables à toutes les écoles de conduite du territoire ; 

- En ce qui concerne les formations financées dans le cadre de la formation professionnelle continue, la 

DSR prendra attache de la DGCCRF et transmettra la réponse aux membres du CSER ; 

- Le contrat type permet une transparence liée au droit de la consommation et s’inscrit dans une évolution 

souhaitée par le Gouvernement. 
 

Plateforme gouvernementale : S’agit-il d’une plateforme informative ou comparative ? 

Les organisations professionnelles renouvellent (une fois de plus !) d’être les destinataires pour chaque 

département du nombre de permis délivrés ainsi que du nombre d’inscrits ! 

Il est vrai que cette demande, oh combien légitime puisqu’elle permettra aux professionnels de mieux 

planifier leur production, est encore à ce jour rester sans réponse ! 

 Les réponses de la DSR : 

- La plateforme sera uniquement informative et n’aura pas de moteur de comparaison ; 

- Une réunion de présentation des scenarii envisagés est prévue le 04 février 2020 ! 

- D’autre part, une refonte totale des systèmes informatiques a été lancée et devrait durer 03 ans ; 

- La DSR s’engage à étudier avec l’ANTS (et en interne) les modalités permettant de communiquer aux 

organisations professionnelles les données concernant le nombre de permis de conduire délivrés par 

département ainsi que le nombre des inscrits !  
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- Mesure n° 8 : La création d’un livret de formation numérique pour suivre la progression 

du candidat en temps réel.  
La DSR rappelle qu’il ne s’agit pas d’interagir avec les livrets des éditeurs pédagogiques mais de 

s’assurer que l’élève réalise 20 heures de conduite, de suivre sa formation en temps réel et enfin de lutter 

contre l’apprentissage illégal et la fraude et de mieux organiser ainsi les contrôles de police ! 
 

Les 1ers échanges entre la DSR et les écoles de conduite d’Occitanie ont fait émerger des réflexions 

intéressantes. La phase de cadrage de la mesure est en cours. Une préfiguration étant prévue, le 

processus sera donc évolutif !  

De nombreuses questions sont posées par les membres du CSER à propos du livret numérique. 
 

Les réponses de la DSR : 

- Le livret numérique, porté par la loi LOM, sera généralisé à l’ensemble du territoire au 1
er

 trimestre 2021 

et devra être utilisé par tous les établissements et enseignants ! 

- Les écoles de conduite qui ne sont pas encore informatisées devront évoluer ou prévoir, a minima, un 

accès Internet ou un web service ; 

- Le panel des auto-écoles volontaires en Occitanie est représentatif, à ce titre, y participent des écoles 

non équipées en informatique ; 

- Les candidats libres devront également remplir ce livret numérique. 

- Enfin, un courrier a été envoyé au Secrétaire général pour l’investissement afin de solliciter un soutien à 

la filière des écoles de conduite, notamment dans le cadre du grand plan d’investissement et de la mise 

en œuvre du programme d’investissement d’avenir (PIA). 
 

- Mesure n°1 : Gratuité du code (formation + examen) pour les volontaires du Service 

National Universel (SNU).  

La DSR rappelle que les séquences de sensibilisation (04 h) dispensées au cours des SNU seront 

animées par des enseignants de la conduite et de la sécurité routière d’établissements agréés et 

labellisés ! 

Sur la base des retours faits à l’issue de la dernière session (2019), de nouveaux modules relatifs à la 

sécurité routière sont en cours de réalisation. 

Bien entendu les OP du CSER sont particulièrement satisfaites du fait que l’animation de ces cours soit 

réservée aux écoles de conduite labellisées et à leurs enseignants. Pour autant, elles s’interrogent sur les 

modalités précises de mise en œuvre et également sur les précautions prises pour ne pas exclure les 

plus petites structures ! 
 

Les réponses de la DSR : 

- Il s’agit là d’une mesure interministérielle voulue par le 1
er

 ministre et portée par le ministère de 

l’Education Nationale et de la jeunesse, les conventions seront passées au niveau local ; 

- Les offres seront publiées et feront l’objet d’une publicité dans chaque département.  

Une communication spécifique sera faite en direction des établissements labellisés ; 

- La conception du module de 03 heures (sensibilisation aux risques routiers) est en cours et celui-ci sera 

réajusté à l’issue de cette année en fonction de la cible à atteindre. 
 

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

Questions posées par les membres du CSER pour savoir : 

Si un arrêté est prévu pour la conduite accompagnée dans la catégorie « groupe lourd » puis, si une 

formation est envisagée pour les personnels de la sécurité civile. 
 

Les réponses de la DSR : 

- Concernant la conduite encadrée, cette mesure interministérielle a été engagée dans le cadre de la 

LOM. L’attention doit être portée sur 2 points à savoir : 

L’accompagnateur d’une part, et le transport de passagers d’autre part. Les travaux rédactionnels sont en 

cours ; 

- La formation requise pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, des services d’incendie et 

de secours titulaires de la catégorie B du permis de conduire en application de l’article R.221-4-1 du code 

de la route, sera faite en interne. 

Cependant, les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) peuvent également faire appel 

à des écoles de conduite. Cette évolution réglementaire a fait l’objet d’un décret et d’un arrêté définissant 

le programme de formation de 07 heures. (Textes en ligne sur notre site Internet FO ECSR). 
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- Mesure n° 10 : Adapter les questions du code de la route aux publics et aux enjeux de 

sécurité routière 

La DSR informe que les questions de l’épreuve théorique moto (ETM) ont été validées et transmises aux 

opérateurs agréés. 

 Les questions relatives à l’épreuve théorique générale (ETG) sont en cours de validation. 

Plusieurs membres du CSER interviennent pour faire état que les élèves méconnaissent de plus en plus 

les règles du code de la route, que l’ETG comprend trop de questions relatives au comportement, etc. 

Quid de l’examen ETG pour les non francophones ? 

Enfin les OP demandent à pouvoir visionner les questions de l’ETG et à participer à leur validation. 
 

Les réponses de la DSR : 

- La banque de questions est confidentielle, mais elle sera revue selon les remarques précédentes et en 

fonction du référentiel de compétences européen ; 

- Chaque série intègre des questions de réglementation ; 

- L’analyse des questions ETG et la pondération des 07 familles seront, dans la mesure du possible, à 

l’ordre du jour d’un prochain CSER ; 

- Des réflexions sont en cours sur l’examen ETG pour les non francophones. 
 

 

Réforme relative aux deux-roues motorisés 
 
 

Les organisations professionnelles ayant été associées aux travaux relatifs à la réforme des roues-

motorisés remercient la DSR. 

Pour autant plusieurs questions sont posées concernant notamment la période transitoire et la validité 

d’un ETG obtenu en catégorie A1 ou encore, la position de l’ETM par rapport au plateau. 
 

Les réponses de la DSR : 

- Au lancement de la réforme, si un candidat a obtenu un ETG au titre du passage d’une catégorie A2 ou 

A1, dans les cinq ans, il sera dispensé d’ETM ; 

- Le déplacement de l’ETM après les épreuves plateau risque d’entraîner une mobilisation des 

ressources du fait de candidats inconstants ; 

- Des points d’étapes sont prévus afin d’évaluer la réforme, à ce jour le calendrier n’est pas fixé. 
 

 

Evolution du label ministériel et France Compétence  
 

 

Le représentant CNPA lit une déclaration et demande que celle-ci soit annexée au relevé de décisions. 
 

- La DSR rappelle que les intérêts du prêt du « permis à un euro par jour » sont pris en charge par l’Etat, 

il s’agit donc bien d’un financement public. 

- L’évolution du label ministériel est en cours afin qu’il réponde au référentiel national unique de France 

Compétences. La finalité de cette évolution est d’augmenter la qualité de l’information et des formations 

dans les établissements labellisés afin que le label national « Qualiopi » soit associé au label « qualité 

des formations au sein des écoles de conduite ». 
 

Ensuite plusieurs membres du CSER s’interrogent sur ce sujet et notamment sur le périmètre de 

certification reconnu par « Qualiopi ». 

Les réponses de la DSR : 

- Le périmètre d’activité est clairement défini comme étant l’enseignement de la conduite des véhicules 

terrestres à moteur. Cependant des activités annexes, proposées à la marge par un établissement, ne 

seront pas un obstacle à la reconnaissance « Qualiopi ». 

- La répartition des établissements labellisés par département sera envoyée à l’ensemble des membres 

du CSER à l’issue de la réunion ( !) 

- L’éventuelle évolution du label pour intégrer la formation moto devra faire l’objet de prochaines 

discussions. 
 

Les organisations professionnelles s’interrogent également sur l’application du décret 2019-1194 relatif 

au « permis à un euro / jour ». La date du 1
er

 mars 2020 (délai accordé aux établissements pour se 

mettre en conformité avec le décret précité) correspond-elle au dépôt de la demande de labellisation ou 

au retour du contrat de labellisation ? 

Les réponses de la DSR : 

- Les éventuelles demandes de prêts pour des bénéficiaires d’établissements n’ayant pas encore eu le 

retour de leur contrat de labellisation, ou de la nouvelle convention, seront étudiées au cas par cas. 
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Questions diverses  
 

 

 

Financements : Mise à plat des diverses aides nationales de financement du permis de conduire. 

- Le financement du permis de conduire fera l’objet d’une communication dans le cadre d’un module du 

SNU avec, notamment, un relais vers les missions locales. 
 

 

Métiers de la conduite routière : 

- Les différents métiers liés aux poids lourds recrutent massivement. 
 

Toutefois, actuellement de nombreux postes restent vacants compte tenu du nombre insuffisant de 

places d’examen de ces catégories. Ce point fera l’objet d’une étude. 
 

 

Caractéristiques des véhicules lourds : 

- L’arrêté du 08/01/2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement à titre onéreux de la 

conduite et de la sécurité routière mériterait d’être revu, notamment, en ce qui concerne les 

caractéristiques des véhicules lourds (rétroviseurs / caméra). 

La clémence des IPCSR à ce sujet est requise en attendant que l’arrêté soit modifié. 
 

 

Contrôles par la DGCCRF : 

Il est demandé à la DSR de communiquer aux membres du CSER un bilan des contrôles effectués par la 

DGCCRF dans les écoles de conduite. 

- La DGCCRF, excusée à cette séance, s’est engagée à présenter ce bilan début 2020. 

 

 
 

Date du prochain CSER 
 

 

La prochaine date de réunion du CSER est fixée au 26 mars 2020. 

 

 

 

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

 

 

 

 

       
 

Le syndicat de référence  
des salariés des écoles de conduite. 

 
 

 

 

 

 

 


