
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

TRANSPORTS 

Arrêté du 21 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 12 mai 2020 adaptant aux circonstances 
exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre 
de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de 
marchandises et de voyageurs 

NOR : TRAT2033794A 

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, 
Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 modifiée relative à la 

qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux 
transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la 
directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ; 

Vu le code des transports, notamment son article R. 3314-17 ; 
Vu le décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; 
Vu l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation 

professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ; 
Vu l’arrêté du 12 mai 2020 modifié adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 le 

programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs 
du transport routier de marchandises et de voyageurs, 

Arrête : 

Art. 1er. – L’arrêté du 12 mai 2020 susvisé est ainsi modifié : 
I. – A l’article 4, les mots : « mentionnées à l’article 1er du décret no 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les 

mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence 
sanitaire et dans ceux où il a été prorogé » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 1er du décret 
no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ». 

II. – A l’article 6, les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 31 mars 2021 ». 

III. – L’annexe 1 est ainsi modifiée : 
1o Au premier alinéa, après les mots : « (20 heures de conduite et 2 heures de commentaires pédagogiques) », 

sont insérés les mots : « ou, lorsque trois stagiaires sont présents simultanément dans le véhicule, 33 heures pour la 
pratique de la conduite (30 heures de conduite et 3 heures de commentaires pédagogiques ». 

2o Au cinquième alinéa, après les mots : « au minimum 1 heure pour la pratique de la conduite à laquelle s’ajoute 
au minimum 10 minutes de commentaires pédagogiques », sont insérés les mots : « ou, lorsque trois stagiaires sont 
présents simultanément dans le véhicule, au minimum 1 heure 30 minutes pour la pratique de la conduite à laquelle 
s’ajoute au minimum 15 minutes de commentaires pédagogiques ». 

3o Au septième alinéa, après les mots : « (5 heures de conduite et 30 minutes de commentaires pédagogiques) », 
sont insérés les mots : « ou, lorsque trois stagiaires sont présents simultanément dans le véhicule, 8 heures 
15 minutes pour la pratique de la conduite (7 heures 30 minutes de conduite et 45 minutes de commentaires 
pédagogiques) ». 

IV. – L’annexe 2 est ainsi modifiée : 
1o Le premier alinéa est supprimé ; 
2o Au cinquième alinéa, qui devient le quatrième, après les mots : « au minimum 1 heure pour la pratique de la 

conduite à laquelle s’ajoute au minimum 10 minutes de commentaires pédagogiques », sont insérés les mots : « ou, 
lorsque trois stagiaires sont présents simultanément dans le véhicule, au minimum 1 heure 30 minutes pour la 
pratique de la conduite à laquelle s’ajoute au minimum 15 minutes de commentaires pédagogiques ou, lorsque 
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quatre stagiaires sont présents simultanément dans le véhicule, au minimum 2 heures pour la pratique de la 
conduite auxquelles s’ajoutent au minimum 20 minutes de commentaires pédagogiques » ; 

3o Le septième alinéa est supprimé. 
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 21 décembre 2020. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur des services de transport, 

A. VUILLEMIN  
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