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MODULE  
1 : METIER ET PROCESSUS DE FORMATION 

 Durée : 15 heures 
Théorie :  08 heures soit 53 % 
Travaux pratiques : 06 heures soit 40 % 
Évaluation : 01 heure soit 07 % 
 

OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 

 
 

COMPORTEMENT ATTENDU 
 

Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit : 
se situer au regard du métier et de la démarche de formation 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

 
 

CONDITIONS D’EVALUATION 
 

• Individuellement. 
• A partir : 

- de directives, 
- de visites. 

• A l’aide : 
- du programme d’études;  
- de documents pertinents (annuaire des entreprises, 

guide d’accompagnement). 
 
 

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE 
 

• Interprétation justifiée de la réalité de la profession ; 
• Explication argumentée du projet de formation ; 
• Confirmation étayée de son orientation professionnelle. 
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OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU (suite) 

 
PRECISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

 
 

A. S’informer sur le marché du travail 
dans le domaine du contrôle 
technique automobile. 

 
 

B. S’informer sur la nature et les 
exigences de l’emploi. 

 
 

C. Présenter des données lors d’une 
rencontre de groupe. 

 
 

D. Déterminer des habiletés, aptitudes 
et connaissances pour pratiquer le 
métier. 

 
 

E. S’informer sur le projet de formation. 
 
 
 

F. Confirmer son orientation 
professionnelle. 

 
 
 

 
CRITERES PARTICULIERS  
DE PERFORMANCE 

 
 

- Pertinence des informations recueillies. 
- Pertinence des informations recueillies. 

 
 
 

- Exactitude des informations recueillies. 
 
 
 

- Présentation appropriée des données. 
 
 
 

- Détermination pertinente des habiletés, 
aptitudes et connaissances. 

 
 
 

- Informations précises en rapport au 
programme de formation. 

 
 

- Pertinence des raisons quant à la 
décision de ou de ne pas poursuivre la  
formation. 
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DE SECOND NIVEAU 

 
L’APPRENANT DOIT MAÎTRISER LES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-PERCEVOIR OU SAVOIR-ÊTRE 
JUGÉS PRÉALABLES AUX APPRENTISSAGES DIRECTEMENT REQUIS POUR L’ATTEINTE DE 
L’OBJECTIF DE PREMIER NIVEAU TELS QUE :  

 
 

Avant d’apprendre à s’informer sur le marché du travail dans le domaine du 
contrôle technique automobile, à s’informer sur la nature et les exigences de 
l’emploi, à présenter des données lors d’une rencontre de groupe : 

 
1. Etre ouvert à toute information concernant le secteur d’activité et le métier 
2. Etre attentif aux réflexions des autres stagiaires 
3. Repérer l’information 

 
 
Avant d’apprendre à déterminer des habileté, aptitudes et connaissances 
pour pratiquer le métier, à s’informer sur le projet de formation : 

 
4. Distinguer les habilités des aptitudes et des connaissances requises pour le 

métier 
5. Définir la terminologie spécifique au secteur  
6. Décrire la nature d’un programme d’études 

 
 
Avant d’apprendre à confirmer son orientation professionnelle : 

 
7. Faire ressortir les aptitudes à l’exercice du métier 
8. Expliquer les règles de la prise de parole en public 
9. Donner les éléments déterminants de la motivation pour l’entrée dans le métier. 
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PRÉSENTATION DU MODULE 
 
 
 
Le module « Métier et processus de formation » contient toutes les informations et 
activités nécessaires pouvant aider les stagiaire à atteindre la compétence visée par ce 
premier module : se situer au regard du métier d’agent visiteur du contrôle technique et 
de la démarche de formation. 
 
Pour développer cette compétence, le stagiaire devra : 
 

- S’informer sur le métier ; 
- S’informer sur la formation ; 
- Confirmer son orientation. 

 
 
La première partie a pour objectif de préparer le stagiaire à la recherche d’information et 
de le familiariser avec la profession,  les conditions de travail et les diverses tâches des 
agents visiteurs du contrôle technique. 
Ensuite seront passées en revue les habilités et comportements nécessaires à l’exercice 
du métier. Enfin la perception du métier sera confrontée avec celle des autres stagiaires 
tout en prenant des notes. 
 
La seconde partie concerne la présentation  du contenu du programme d’études et des 
divers apprentissages nécessaires pour devenir agent visiteur du contrôle technique. 
Seront également développés les types d’évaluations prévues. La formation comporte 
des discussions de groupe pour compléter et améliorer la connaissance du métier. 
 
La troisième partie permet, par la rédaction d’un rapport, de justifier et de confirmer son 
orientation vers la profession d’agent visiteur du contrôle technique. 
 
Dans la salle de cours, donner toutes les explications sur l’organisation du contrôle 
technique au Maroc et sur le métier d’agent visiteur du contrôle technique. La méthode 
participative est la plus appropriée, les échanges de points de vue et d’expérience sont à 
privilégier. Faire venir un intervenant professionnel du contrôle technique afin de 
sensibiliser les stagiaires sur le métier. 
 
Le formateur doit apporter les informations et faciliter la recherche de documentation. Il 
doit principalement susciter, encadrer et faciliter les échanges entre les stagiaires en 
proposant des thèmes de libre discussion tout en conservant un rôle modérateur. 
La méthode participative est la plus appropriée, les échanges de points de vue et 
d’expérience sont à privilégier. Organiser l’intervention d’un professionnel afin de 
sensibiliser les stagiaires au métier. 
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Module 1 : Métier et processus de 
formation 

 
RESUME THEORIQUE 

 



Résumé de théorie et 
guide de travaux pratiques Module 1 : Métier et processus de formation 
 

OFPPT/DRIF 8 
 

 

I. RECHERCHE DE L’INFORMATION 
  
 
 
 
 
Tout projet professionnel doit être l’objet d’une préparation minutieuse pour éviter de se 
retrouver dans une situation d’échec.  
 
Pour débuter, il est intéressant de préciser l’idée que l’on se fait de la profession. 
 
 
Exercice intermédiaire n° 1 : (cochez les bonnes réponses) 
 
1. La majorité des centres de contrôle technique emploient : 
 

 Plus de 5 agents visiteurs 
 Moins de 5 agents visiteurs 

 
2. Un agent visiteur doit obligatoirement être titulaire de toutes les catégories de 

permis de conduire : 
 

 Oui 
 Non 

 
3. Le salaire mensuel moyen d’un agent visiteur débutant est de : 
 

 1 000.00 Dhs 
 1 500.00 Dhs 
 2 000.00 Dhs 
 3 000.00 Dhs 
 4 000.00 Dhs 
 5 000.00 Dhs 

 
4. Dans la liste qui suit, quelles sont les qualités requises pour l’exercice du métier 

d’agent visiteur ? 
 

 Patience  
 Honnêteté 
 Autorité 
 Bon sens 
 Tolérance 
 Familiarité 
 Intransigeance 

 
5. Quelles sont les savoirs ou savoir-faire que l’on est en droit d’attendre d’un agent 

visiteur du contrôle technique ? 
 

 Remplacer une batterie d’accumulateurs 
 Connaître le fonctionnement d’un système de freinage hydraulique 
 Donner la définition de tous les panneaux de signalisation 
 Utiliser un banc de freinage 
 Expliquer le fonctionnement d’un système d’embrayage 
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I.1. COMMENT RECHERCHER DE L’INFORMATION : 
 
Un certain nombre de pistes seront proposées aux stagiaires durant la première partie de ce 
module, ils devront, bien entendu, effectuer un travail personnel pour compléter leurs 
informations sur le métier. La recherche d’information peut se révéler une entreprise difficile 
sans méthode. Pour faciliter la démarche, cette section propose de faire le point sur le métier 
et de familiariser les stagiaires avec quelques tactiques de recherche d’information. 
Pour augmenter les chances de succès, il est nécessaire d’utiliser plusieurs sources à la 
fois. 
 
 
I.1.1. Consulter les ouvrages et revues spécialisés professionnels : 
 
Un certain nombre d’ouvrages et revues peuvent traiter de la profession et de son 
environnement. Il est possible d’y trouver des informations, entre autres, sur les 
responsabilités des centres de contrôle, les facteurs d’accidents et l’évolution du parc 
automobile. Les « petites annonces » des quotidiens et des hebdomadaires peuvent être 
une source de renseignements ainsi que l’annuaire téléphonique. D’une part, les offres 
d’emploi peuvent renseigner sur les besoins du marché ; d’autre part, en dressant la liste des 
entreprises par région et par spécialisation, les pages spécialisées renseignent sur les 
différents secteurs d’activités susceptibles d’accueillir les futurs diplômés.  
 
 
I.1.2. S’informer auprès des agences de l’ ANAPEC : 
 
Les Centres d’Information et d’Orientation Pour l’Emploi (CIOPE) qui se trouvent dans les 
différentes régions du Maroc, possèdent un service d’information où il est possible de 
prendre connaissance des postes disponibles dans différents domaines, mais également de 
consulter certains ouvrages traitant de l’évolution technologique et des besoins du marché. 
Pour connaître l’adresse du CIOPE le plus proche, il est possible de consulter le site Internet 
de l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC). 
 
 
I.1.3. Discuter avec des professionnels : 
 
Rencontrer des agents visiteurs et un employeur dans leur milieu de travail est souvent 
l’approche la plus efficace pour obtenir de l’information. Une telle démarche permet non 
seulement d’observer un contexte réel de travail, mais également de recueillir des 
renseignements sur tous les aspects du métier. 
Ce type d’entretien permet finalement de découvrir une réalité à laquelle le stagiaire devra 
faire face à la fin de sa formation. 
 
 
1.1.4 Discussions de groupe : 
 
Lorsqu’elle est bien préparée et bien menée, la discussion de groupe contribue à améliorer 
la perception du sujet dont on traite. Dans ce contexte, les échanges entre participants 
permettent de découvrir d’autres aspects du métier d’agent visiteur du contrôle technique 
 
Pour cela il faudra : 
 

- Participer ; 
- Respecter les tours de paroles ; 
- Ne pas s’écarter du sujet ; 
- Etre attentif aux autres ; 
- Accepter que les autres aient des points de vue différents. 
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En résumé, il existe de nombreuses sources d’information. Plus elles sont utilisées, plus il 
est facile d’organiser sa recherche d’informations pour augmenter ses chances d’avoir une 
vision réaliste du métier d’agent visiteur du contrôle technique.  
 
 
I.2. UTILISER LES MOYENS DE RECHERCHE D’INFORMATIONS : 
 
Pour s’informer, il faut avant tout savoir où et comment chercher les renseignements dont on 
a besoin. 
 
Il est possible, par exemple, de s’informer en faisant la tournée des principaux centres de 
contrôle technique de sa région et en posant des questions aux agents visiteurs qui sont en 
activité, mais cette façon de faire est relativement longue. 
 
Pour recueillir rapidement de l’information, il est possible de conjuguer les moyens ci-
dessous : 
 
 
I.2.1. Lecture : 
 
La lecture est un moyen de recueillir des renseignements puisqu’on peut lire à son rythme, 
lentement ou rapidement selon le sujet, on peut aussi écrire des notes et prendre le temps 
de réfléchir. On peut lire des articles et annonces dans les journaux, des revues et des 
ouvrages spécialisés en sécurité routière. 
 
 
I.2.2. Observation et critique constructive : 
 
Examiner une situation ou un document d’une façon critique, c’est exercer son jugement et 
chercher à retirer le maximum d’informations de ce qui se présente.  
 
Cette attitude critique doit être adoptée face aux informations et au contenu des documents 
consultés, ou même en centre de formation au terme du programme de formation de la 
filière. Car les employeurs d’aujourd’hui cherchent des travailleurs capables de porter un 
jugement critique sur le travail qu’ils font et qui n’hésiteront pas à suggérer des solutions 
intelligentes aux problèmes qui se présentent. 
 
 
I.2.3. Communication : 
 
Des rencontres avec des spécialistes du secteur du contrôle technique automobile  et plus 
particulièrement avec des anciens stagiaires actuellement en exercice dans des centres de 
visite technique d’automobiles, permettront de saisir de nouvelles facettes du métier. 
 
Par ailleurs, pour conserver les informations, il est possible d’utiliser quelques moyens 
pratiques : 
 

- Lire une première fois le texte afin d’en prendre connaissance, et une deuxième fois 
pour bien comprendre les idées nouvelles ; 

- Surligner pour mettre en évidence ce qui semble important dans le texte ; ceci aide à 
retrouver rapidement l’information ; 

- Écrire des remarques en marge ; 
- Résumer les informations. 



Résumé de théorie et 
guide de travaux pratiques Module 1 : Métier et processus de formation 
 

OFPPT/DRIF 11 
 

 
I.2.4. Notation et présentation de l’information : 
 
Afin de bien organiser la recherche, il faut déterminer des façons de recueillir et de présenter 
l’information. 
 
Au cours des différentes lectures, prendre d’abord l’habitude de souligner les points 
importants, d’inscrire les remarques en marge et de rédiger des résumés. Facile à utiliser, 
cette méthode permet de noter et de consulter rapidement l’information. 
 
Les tableaux sont un autre moyen efficace pour noter des renseignements et pour ordonner 
la collecte de l’information provenant de diverses sources, ils facilitent la compréhension des 
données inscrites lors de leur présentation. 
 
Le questionnaire constitue une bonne façon de structurer une rencontre avec des 
spécialistes du métier et un employeur. Préparé consciencieusement, il permet, entre autres, 
de diriger l’entretien et facilite la récolte et la conservation des renseignements pertinents. 
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II. LA PROFESSION D’AGENT VISITEUR DU  
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 

 
 
 
 
 
II.1. MILIEU DU TRAVAIL : 
 
Les centres de contrôle technique sont souvent des établissements de petite taille dont les 
moyens sont limités. Le contrôle technique des véhicules se fait de manière peu 
satisfaisante sous le contrôle constant des propriétaires des véhicules. En outre, lorsque le 
contrôle est négatif, le propriétaire ne paye pas la visite. L’agent visiteur subit alors une 
double pression, celle du propriétaire du véhicule et celle de son employeur qui ne veut pas 
perdre d’argent. Il est notable que le contrôle tel qu’il est réalisé aujourd’hui ouvre la porte à 
de nombreuses fraudes.  
 
 
II.1.1. Les appellations courantes employées dans le milieu professionnel : 
 
Ce sont : 
 

- Agent visiteur ; 
- Contrôleur technique. 

 
Selon les professionnels, il n’existe pas de spécialisations : Les agents visiteurs doivent être 
capables de contrôler tous les véhicules qui se présentent au centre de visite. 
 
 
II.1.2. Nature du travail : 
 
Les agents visiteurs du contrôle technique automobile travaillent dans des entreprises 
spécialisées dans le contrôle technique des véhicules automobiles et de leurs remorques. 
On dénombre 184 centres de contrôle technique qui emploient environ 450 agents visiteurs. 
 
Le titre officiel de la fonction est : Agent visiteur du contrôle technique. 
 
Appellation stipulée par les textes : Agent visiteur. 
 
Cette fonction couvre aujourd’hui cinq types de véhicules automobiles : 
 

- Véhicules légers affectés au transport de personnes ou de marchandises ; 
- Véhicules lourds affectés au transport de marchandises ; 
- Véhicules lourds affectés au transport de voyageurs ; 
- Véhicules affectés aux transports spécialisés (matières dangereuses, frigorifiques…) ; 
- Taxis, location sans chauffeur, auto-écoles. 

 
Les visites doivent respecter deux périodicités fixées réglementairement : 
 

- Tous les ans pour : les véhicules de transports publics ou privés de marchandises, les 
véhicules légers ayant plus de 5 ans d’âge. 

- Tous les six mois pour : les véhicules de transports en commun de voyageurs, les taxis, 
les véhicules destinés à l’enseignement de la conduite (auto-écoles), les véhicules 
loués sans conducteur. 
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Les agents visiteurs peuvent être amenés à contrôler successivement des véhicules de 
catégories différentes. Il est cependant nécessaire d’opérer une distinction afin de prévoir les 
séquences de formation qui seront à même de répondre le plus précisément possible aux 
exigences de l’exercice du métier. 
 
L’agent visiteur a comme fonction principale d’effectuer le contrôle technique du véhicule qui 
lui est confié dans le respect des normes de sécurité et de qualité prévues par la 
réglementation. 
 
Une analyse fine permet de distinguer dans une action de contrôle technique d’un véhicule 
les tâches suivantes :  
 

- L’accueil du propriétaire ou de son mandataire ; 
- La réalisation des opérations relatives à la visite technique ; 
- La libération du véhicule en commentant le résultat de la visite. 

 
Ces tâches forment une suite logique dont la finalité est un diagnostic porté sur l’état 
mécanique du véhicule examiné. 
 
 
II.1.3. Les divers aspects du travail d’agent visiteur du contrôle technique : 
 
Le travail de l’agent visiteur présente plusieurs aspects : relationnel, administratif, technique, 
pédagogique avec un fil directeur qui se déroule tout au long des tâches : la sécurité des 
véhicules sur la route. 
 
A) Relationnel :  
 
L’action de l’agent visiteur débute par l’accueil du propriétaire du véhicule ou de son 
mandataire. Ce point est primordial, il conditionnera le bon ou le mauvais déroulement des 
opérations qui suivront. Le niveau de conservation technique de l’ensemble du parc 
(véhicules de tourisme, poids lourds, véhicules de transport en commun) est généralement 
assez faible. L’usager qui présente son véhicule au contrôle technique n’ignore pas que 
certaines défectuosités peuvent être relevées entraînant des réparations souvent onéreuses. 
L’agent visiteur doit créer un climat de confiance qui lui permettra d’effectuer son travail en 
toute transparence et, si le contrôle est négatif, d’obtenir l’accord de l’usager sur la nécessité 
de procéder aux réparations indiquées. 
 
B) Administratif : 
 
L’agent visiteur identifie d’une part les documents administratifs qu’il doit renseigner, d’autre 
part les documents présentés par l’usager. Il vérifie la date de validité de ces derniers et 
s’assure qu’ils correspondent bien au véhicule présenté. Il peut être amené à demander des 
précisions à son interlocuteur sur tel ou tel point particulier. 
 
C) Technique : 
 
L’opération de contrôle technique peut alors débuter. Cette opération est le cœur du métier. 
L’agent visiteur doit non seulement avoir les connaissances nécessaires pour reconnaître et 
vérifier les différents organes mais en plus il doit faire preuve d’une capacité d’évaluation très 
sensible  puisque c’est sa seule appréciation qui déterminera si le véhicule est conforme ou 
non conforme. Il utilise autant que besoin les appareils qui lui permettent d’effectuer les 
opérations de contrôle dans les meilleures conditions. Le contrôle doit porter sur tous les 
points mentionnés dans le MANUEL DE CONTROLE TECHNIQUE.  
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L’agent visiteur doit en outre montrer une certaine détermination pour ne pas subir l’influence 
du propriétaire du véhicule qui assiste à l’opération et qui peut être tenté de faire pression 
sur lui par différents moyens. 
En outre, l’usage veut que le propriétaire ne paye la visite que si cette dernière est favorable. 
L’agent visiteur peut donc être tenté de modifier son appréciation pour ne pas s’exposer aux 
reproches éventuels de son employeur. 
 
D) Pédagogique : 
 
L’opération technique achevée, l’agent visiteur doit la commenter à l’usager. Il doit expliquer, 
argumenter et convaincre le propriétaire du véhicule de faire procéder aux éventuelles 
réparations qui pourraient être nécessaires y compris dans le cas ou la visite, bien que 
favorable, a laissé apparaître des insuffisances qui risquent de s’aggraver avec le temps.  
 
E) Sécurité des véhicules sur la route : 
 
L’objectif de l’agent visiteur est d’assurer, par la rigueur de son travail, la sécurité technique 
des véhicules sur la route. Il ne doit pas oublier qu’il engage sa responsabilité pénale, sa 
responsabilité civile (et morale). 
 
 
II.2. CONDITIONS D’EXERCICE ET ORGANISATION DU TRAVAIL : 
 
II.2.1. Conditions de réalisation des tâches : 
 
En règle générale, l’agent visiteur effectue son travail en autonomie totale. Il est toutefois 
subordonné au responsable du centre de contrôle technique. Plus rarement, on peut 
observer une distribution de rôles : le responsable du centre effectue les opérations d’accueil 
et les tâches administratives, l’agent visiteur se limitant aux opérations techniques. 
Cependant cette répartition des tâches s’inscrit dans le cadre d’une démarche globale visant 
à respecter une hiérarchisation de procédures clairement définies.  
 
Pour exécuter ses tâches, l’agent visiteur doit pouvoir disposer de documents techniques 
relatifs d’une part au contrôle lui-même : MANUEL DE CONTROLE TECHNIQUE, d’autre 
part aux caractéristiques spécifiques des véhicules contrôlés. De plus, l’utilisation de 
matériels de contrôle peut entraîner l’utilisation de documents techniques les concernant. 
 
Pour les tâches préparatoires à l’opération de contrôle, l’agent visiteur utilise des documents 
administratifs : procès-verbal de visite technique, certificat de visite technique ou feuille de 
réparation. Dans certains centres l’agent visiteur peut être amené à utiliser des documents à 
usage interne. 
 
Dans la majorité des cas, l’agent visiteur n’est pas impliqué dans les tâches à caractère 
commercial ou financier : remise de plaquettes ou documents publicitaires, encaissements 
ou délivrance de factures. De même, il n’a pas accès aux documents comptables de 
l’entreprise. 
 
Dans l’exécution de ses tâches, l’agent visiteur n’a pas à utiliser de moyens de 
communication tels que téléphone, fax ou e-mail. Par contre, les textes réglementant 
l’exploitation des centres de contrôle technique prévoyant l’introduction progressive de l’outil 
informatique pour saisir, conserver ou transmettre un certain nombre d’informations, l’agent 
visiteur sera de plus en plus amené à utiliser l’informatique qui permet également de mettre 
en œuvre les appareils de contrôle spécialisés. 



Résumé de théorie et 
guide de travaux pratiques Module 1 : Métier et processus de formation 
 

OFPPT/DRIF 15 
 

 

Bien que l’équipement des centres visités ne soit pas réalisé en totalité, l’agent visiteur doit 
être capable d’utiliser des matériels spécialisés tels que : appareil de réglage des phares, 
banc de freinage, appareil analyseur des gaz d’échappement, banc de contrôle de la 
direction et de la suspension. Les enquêtes ont montré que dans la réalité l’utilisation de ces 
matériels est rare, certains sont recouverts de housses protectrices, d’autres ne sont pas 
alimentés en courant électrique. 
 
Les opérations de contrôle s’effectuent sans démontage de pièces ; toutefois l’agent visiteur 
doit disposer d’une caisse à outils (texte officiel : cahier des charges relatif à l’ouverture et 
l’exploitation des centres de visites techniques du 9/02/1998) et doit donc être capable de les 
utiliser sans causer de dommages aux véhicules qui lui sont confiés. De même, il doit être 
capable d’effectuer les opérations de maintenance préconisées sur les appareils spécifiques 
qu’il utilise. Ces opérations de maintenance peuvent entraîner l’utilisation d’outils 
spécifiques. 
L’exercice de l’activité d’agent visiteur demande une bonne condition physique qui doit être 
contrôlée avant de se présenter à l’examen, de plus ce dernier est exposé à un certain 
nombre de risques : chute, écrasement d’un membre, fracture, exposition à des produits 
nocifs ou toxiques. 
 
 
II.2.2. Exigences concernant la réalisation des tâches : 
 
L’installation générale du centre de contrôle doit répondre à des normes de sécurité. Il en est 
de même pour le matériel spécifique qui peut être utilisé par l’agent visiteur. Ce dernier doit 
respecter les normes et règles d’utilisation, en aucun cas il ne doit contrarier le 
fonctionnement des dispositifs de protection ou de sécurité : main courante, plaques de 
protection anti-chute, verrous de sécurité... De plus, il doit prendre toutes les mesures pour 
limiter les risques. 
 
L’agent visiteur doit connaître et savoir appliquer les règles de sécurité à appliquer en cas 
d’incident ou d’accident. 
Si l’utilisation d’équipements de protection individuelle n’est pas réglementairement exigée, il 
est souhaitable que les gants, chaussures de sécurité, casque (pour circuler sous les 
véhicules dans les fosses), bleu ou blouse de protection fassent partie de l’équipement de 
l’agent visiteur. 
 
L’agent visiteur est responsable de ses actions vis à vis de son employeur, des clients du 
centre de contrôle technique et des pouvoirs publics puisqu’il délivre des documents officiels 
qui permettent au conducteur du véhicule de justifier du respect des obligations qui lui 
incombent. De ce fait, le degré d’initiative de l’agent visiteur est restreint en ce qui concerne 
le déroulement du contrôle puisqu’il doit respecter à la fois des procédures administratives et 
LE MANUEL DE CONTROLE TECHNIQUE. 
 
La précision apportée dans la réalisation des tâches à une importance significative sur la 
sécurité du véhicule. Cette précision permet d’apprécier la qualité du travail fourni par l’agent 
visiteur. La notion de temps n’a qu’une importance relative dans l’exécution des différentes 
tâches. 
 
 
II.2.3. Conditions d’entrée sur le marché du travail : 
 
Pour prétendre à un emploi d’agent visiteur il faut avoir satisfait à un examen spécifique 
auquel il n’est possible de se présenter qu’à la condition de répondre à certaines obligations 
présenter un certificat d’aptitude physique, un certificat attestant de ses connaissances en 
mécanique automobile et un certificat attestant de son niveau d’instruction minimum 3ème 
année secondaire scientifique ou technique (Niveau Bac). 
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Le recrutement passe par un entretien d’embauche et par la vérification de la capacité du 
candidat à occuper l’emploi. Le futur agent visiteur est souvent placé en « double» avec une 
personne confirmée avant d’effectuer seul les différentes opérations. 
 
 
II.2.4. Perspectives d’emploi et de rémunération : 
 
Les offres d’emplois ne sont pas très nombreuses pour les agents visiteurs. Le personnel en 
poste est relativement stable et la répartition des centres agréés ne permet pas le 
développement souhaité.  
Le temps imparti pour la visite (15 à 20 minutes) n’est pas respecté par tous les centres. 
Dans certains centres, le véhicule est trop souvent examiné en moins de 5 minutes, 
l’outillage spécialisé n’étant pas ou peu utilisé. De plus, un certain nombre de véhicules 
soumis réglementairement aux visites ne sont pas présentés par leur propriétaire. Les 
centres sont en sous-emploi. 
 
Toutefois la volonté des pouvoirs publics de rendre les contrôles techniques plus rigoureux 
et plus complets tout en réprimant les propriétaires qui tenteraient d’échapper à cette 
obligation laisse présager une montée en puissance de ce secteur d’activité et, partant, une 
augmentation des offres d’emploi. 
 
La rémunération mensuelle moyenne pour un agent visiteur débutant est de 3 000 à 3 500 
DHS. Elle passe à 4 000 – 4 500 DHS pour un visiteur confirmé. 
 
 
II.2.5. Possibilités d’avancement et de mutation : 
 
Les possibilités d’avancement et de mutation sont relativement restreintes. L’agent visiteur 
peut devenir responsable de centre après une expérience de 2 à 7 ans. Il serait souhaitable 
qu’il puisse s’y préparer par le biais de la formation continue. Il est également possible de 
créer et de gérer son propre centre. Des textes en cours d’élaboration doivent prévoir une 
hiérarchisation de l’activité en fonction des types de contrôles. 
 
 
II.2.6. Critères de sélection des candidats : 
 
Les critères de recrutement sont : la détention du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) 
délivrée par le Ministère des Transports et de la Marine Marchande, les références 
antérieures et l’expérience professionnelle.  
 
 
II.2.7. Aptitudes et compétences nécessaires à l’exercice de ce métier : 
 
Pour exercer ce métier, les personnels doivent être réglementairement titulaires des permis 
de conduire des catégories B - C - D - E. Ils doivent en outre posséder des connaissances 
dans le domaine de la mécanique automobile et pouvoir justifier d’une formation d’au moins 
300 heures (2 mois) dans un établissement agréé par les pouvoirs publics, et dont le 
programme d’enseignement est approuvé par le Ministère du Transport et de la marine 
marchande. Enfin, ils doivent présenter une aptitude physique compatible avec la fonction, 
établie par un certificat médical.  
Le recruteur est généralement le responsable du centre de contrôle technique. Il s’attache à 
vérifier la probité et la conscience professionnelle du candidat. L’expérience professionnelle 
et les références antérieures sont également prises en compte. 
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II.2.8. Les qualités et capacités exigées du futur recruté sont : 
 

- Une bonne présentation et une bonne hygiène ; 

- Une personnalité marquée ; 

- L’honnêteté ; 

- La maîtrise de soi ; 

- Le sens des responsabilités ; 

- Une attitude positive envers la sécurité ; 

- Un sens commercial développé ; 

- Le sens de la communication ; 

- L’envie de former ; 

- Une forte conscience professionnelle ; 

- Une bonne organisation dans son travail ; 

- Une grande autonomie ; 

- Une bonne faculté d’adaptation ; 

- Une polyvalence dans les tâches à effectuer ; 

- La réactivité (s’adapter aux difficultés rencontrées) ; 

- Être disponible rapidement. 
 
 
II.2.9. Présence des femmes : 
 
Les métiers liés à la mécanique automobile sont traditionnellement exercés par des 
hommes. Dans le cadre du contrôle technique, rien ne s’oppose à ce que des femmes soient 
recrutées car l’exercice de profession n’exige pas de qualités physiques particulières. 
 
 
II.2.10. Prospectives : 
 
La volonté affirmée de renforcer les contrôles techniques tant au niveau de la qualité que du 
respect des obligations réglementaires devrait permettre une réelle reconnaissance du 
métier d’agent visiteur dans l’opinion publique et dans la profession : 
 

- Reconnaissance dans l’opinion publique de l’image de l’agent visiteur reconnu pour 
son rôle dans le domaine de la sécurité routière ; 

- Reconnaissance professionnelle par une meilleure définition du statut d’agent visiteur 
liée à une formation de qualité. 
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Exercice intermédiaire n° 2 : (cochez la ou les bonnes réponses) 
 
 
1. Réglementairement, combien y a t il de types de véhicules qui sont soumis à une 

visites techniques : 
 

 Une  

 Deux 

 Trois 

 Quatre 

 Cinq 
 
 
2. L’agent visiteur du contrôle technique a un rôle pédagogique : 

 
 Oui 

 Non 

 
 
3. L’agent visiteur doit être titulaire : 
 

 Du permis de conduire de la catégorie B seulement. 

 Des permis de conduire des catégories B – C – D et E. 
 
 
4. Le travail de l’agent visiteur est un travail : 
 

 Individuel 

 Collectif 
 
 
5. La profession d’agent visiteur : 
 

 Est en voie d’expansion 

 Est en voie de régression 

 En stagnation 
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III. LES TACHES DE L’AGENT VISITEUR DU  
   CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 

 
 
 
 
 
 
Le descriptif ci-dessous présente les tâches exercées par les agents visiteurs, en conformité 
avec le MANUEL DE CONTROLE TECHNIQUE. 
 
L’ordre de présentation de ces trois tâches tend à respecter la séquence habituelle 
d’exécution des travaux liés à la visite technique. 
Le terme tâche peut être défini comme étant une activité qui se subdivise en plusieurs 
opérations et sous opérations et qui fait partie d’un processus de travail. 
 
Toutes ces tâches comportent plusieurs opérations : 
 
1ère tâche : réceptionner le véhicule 
 

1. Accueillir l’usager  
2. Indiquer où placer le véhicule en attendant la visite  
3. Vérifier les documents  
4. Renseigner le procès-verbal de visite technique. 

 
Ces opérations se déclinent en sous opérations : 
 
1. Accueillir l’usager 
 

1.1 Fixer un ordre de passage en fonction de l’ordre d’arrivée  
1.2 Demander à l’usager de réunir ses documents  
1.3 Décrire le déroulement de la visite  
1.4 Informer l’usager des conditions financières de la visite  
1.5 Lui préciser les documents qu’il doit présenter. 

 
2. Indiquer où placer le véhicule en attendant la visite 
 

2.1 Repérer les emplacements disponibles  
2.2 Guider le client vers ces emplacements. 

 
3. Vérifier les documents 
 

3.1 Identifier les documents  et vérifier leur validité  
3.2 Contrôler leur conformité avec les caractéristiques, l’immatriculation du véhicule, la 

plaque du constructeur et le numéro poinçonné (identifier le véhicule) 
 
4. Renseigner le procès-verbal de visite technique  
 

4.1 Reconnaître le document  
4.2 Renseigner les différentes rubriques lisiblement, sans omission  
4.3 Ventiler les différents exemplaires en fonction de leur destination. 
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2ème tâche : effectuer les différentes opérations relatives à la visite 
 
(Pour cette tâche, l’agent visiteur utilisera le manuel de contrôle technique) 
 

1. Contrôler extérieurement le véhicule  
2. Relever les caractéristiques des pneumatiques  
3. Contrôler les plaques et inscriptions obligatoires intérieures et extérieures  
4. Contrôler intérieurement le véhicule  
5. Prendre la photographie attestant de la réalité du contrôle  
6. Contrôler la direction  
7. Contrôler les trains roulants, pneumatiques et suspensions 
8. Contrôler le châssis  
9. Contrôler l’étanchéité des organes  
10. Contrôler le système de freinage et les ralentisseurs  
11. Contrôler la ligne d‘échappement  
12. Contrôler le fonctionnement et le réglage des feux  
13. Contrôler les aménagements et équipements réglementaires  
14. Procéder à l’analyse des gaz d’échappement. 
 

Ces opérations se déclinent en sous opérations : 
 
1. Contrôler extérieurement le véhicule   

 
1.1 Contrôler la carrosserie  
1.2 Contrôler les ouvrants  
1.3 Contrôler l’état de l’éclairage et de la signalisation. 

 
2. Relever les caractéristiques des pneumatiques  

 
2.1 Localiser les inscriptions mentionnant les caractéristiques des pneumatiques  
2.2 Reporter les informations sur le procès-verbal de contrôle technique. 

 
3. Contrôler les plaques et inscriptions obligatoires extérieures  

 
3.1 Contrôler les plaques d’immatriculation (lisibilité, fixation, emplacement et conformité)  
3.2 Contrôler la plaque du constructeur et le numéro frappé à froid  
3.3 Contrôler la présence et la lisibilité des inscriptions obligatoires. 
 

4. Contrôler intérieurement le véhicule 
 

4.1 Contrôler la présence et le fonctionnement des organes de commandes 
4.2 Contrôler la fixation des sièges et banquettes  
4.3 Contrôler la présence, la fixation et le fonctionnement des organes de sécurité  
4.4 Contrôler la présence et la lisibilité des inscriptions obligatoires. 

 
5. Prendre la photographie attestant de la réalité du contrôle 

 
5.1 Choisir le point permettant de prendre une photographie nette identifiant le véhicule 

sans ambiguïté  
5.2 Prendre la photographie. 
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6. Contrôler la direction 
 

6.1 Contrôler visuellement la direction  
6.2 Contrôler l’usure et le jeu éventuel dans les organes de direction  
6.3 Utiliser les plaques de ripage. 

 
7. Contrôler les trains roulants les pneumatiques et la suspension 
 

7.1 Contrôler visuellement les trains roulants  
7.2 Contrôler  le jeu éventuel dans les roulements, les soufflets et rotules  
7.3 Contrôler les ressorts, barres de torsion et amortisseurs  
7.4 Contrôler les pneumatiques. 

 
8. Contrôler le châssis 

 
8.1 Contrôler visuellement l’état des éléments du châssis  
8.2 Contrôler visuellement les soudures  
8.3 Contrôler visuellement la fixation des éléments de la carrosserie. 

 
9. Contrôler l’étanchéité des organes 

 
9.1 Contrôler la présence de fuite de liquide de refroidissement  
9.2 Contrôler la présence de fuite d’huile  
9.3 Contrôler la présence de fuite de carburant  
9.4 Contrôler la présence de fuite du liquide de frein. 

 
10. Contrôler le système de freinage 

 
10.1 Présenter le véhicule devant le banc de freinage 
10.2 Vérifier l’efficacité du freinage à l’avant 
10.3 Vérifier l’efficacité du freinage à l’arrière 
10.4 Vérifier l’efficacité du frein de parcage. 

 
11. Contrôler la ligne d‘échappement 
 

11.1 Contrôler la présence des différents éléments de la ligne d’échappement 
11.2 Contrôler la fixation des éléments 
11.3 Contrôler l’oxydation ou la perforation des éléments. 

 
12. Contrôler le fonctionnement et le réglage des phares 
 

12.1 Mettre en place le réglo scope 
12.2 Contrôler le fonctionnement et le réglage des phares. 

 
13. Contrôler les aménagements et équipements réglementaires 
 

(Suivant les types de véhicules) 
 
14. Procéder à l’analyse des gaz d’échappement 
 

14.1 Utiliser l’analyseur de gaz 
14.2 Respecter les procédures moteur à essence, moteur diesel 
14.3 Interpréter les résultats. 
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3ème tâche : libérer le véhicule en commentant le résultat de la visite 
 

1. Renseigner le certificat de visite  
2. Apposer les cachets obligatoires  
3. Si la visite est défavorable, renseigner la feuille de réparation en reportant les 

anomalies constatées 
4. Commenter le résultat de la visite technique  
5. Remettre tous les documents au propriétaire (ou son mandataire) du véhicule  
6. Diriger l’usager vers la personne chargée d’encaisser le montant de la prestation. 

 
Ces opérations se déclinent en sous opérations : 
 
1. Renseigner le certificat de visite 
 

1.1 Localiser les certificats de visite 
1.2 Renseigner sans erreur et lisiblement toutes les cases. 

 
2. Apposer les cachets obligatoires 
 

2.1 Localiser les cachets et timbres obligatoires (taxes réglementaires) 
2.2 Les apposer aux emplacements réservés 
2.3 Signer le P.V et la fiche de réparation ou le certificat de visite. 

 
3. Si la visite est défavorable, renseigner la feuille de réparation en reportant les anomalies 

constatées 
 

3.1 Localiser la feuille de réparation 
3.2 Remplir la feuille explicitement et lisiblement 
3.3 Reporter les mentions sur le procès-verbal. 

 
4. Commenter le résultat de la visite technique et formuler des recommandations  
 

4.1 Expliquer verbalement à l’usager le résultat de la visite 
4.2 Ecouter ses explications et apporter des conseils 
4.3 Inviter l’usager à effectuer les réparations. 

 
5. Remettre tous les documents au propriétaire (ou son mandataire) du véhicule 
 

5.1 Rassembler les divers documents 
5.2 Restituer les documents au propriétaire (ou son mandataire) du véhicule. 

 
6. Diriger l’usager vers la personne chargée d’encaisser le montant de la prestation 
 

6.1 Accompagner l’usager <vers la personne chargée d’encaisser le montant de la 
prestation (sauf en cas de paiement préalable) 

 
 
Pour exécuter les tâches identifiées le conducteur utilise un ensemble d’équipements et 
d’outils. 
 
Les équipements utilisés :  
 

- Une fosse de visite ; 
- Un banc de freinage ; 
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- Des plaques de ripage ; 
- Une opacimétrie à cellule ; 
- Un analyseur de gaz d’échappement ; 
- Un régloscope.  

 
Les outils utilisés :  
 

- Outillage de la caisse à outils ; 
- Outillage spécifique pour la maintenance des équipements ; 
- Outils informatiques ; 
- Appareil photographique. 

 
 
III.1. IMPORTANCE RELATIVE DES TACHES : 
 
Le tableau ci-dessous présente le pourcentage de temps que les agents de visite technique 
consacrent à l’exécution de leurs tâches selon leur spécialité. 
Il indique également le degré de difficulté de réalisation des tâches en fonction des 
compétences requises pour exécuter ces tâches, des risques et des responsabilités qui s’y 
rapportent. 
 
Le degré de difficulté varie selon l’échelle suivante : 
 

- Facile ; 
- Peu difficile ; 
- Moyennement difficile ; 
- Difficile ; 
- Très difficile. 

 
 
Les chiffres du tableau ci-dessous sont une moyenne des estimations faites par chacun des 
participants. 
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Degré de 

difficulté de 
réalisation 
des tâches 

1. Réceptionner le véhicule 13% 13% 13% 13% 13% 2,1 

2. Effectuer les différentes 
opérations relatives à la visite 
technique 

60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 4,1 

3. Libérer le véhicule en 
commentant les résultats de la 
visite 

27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 2,9 
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Les résultats font apparaître la prépondérance de la tâche de visite technique. C’est 
également celle qui présente le degré de difficulté le plus élevé. Il faut souligner également 
l’importance des commentaires en fin de visite, tant au niveau de la durée que de la 
complexité.  
Si, en ce qui concerne la durée, le pourcentage accordé à chacune des tâches est 
rigoureusement le même, il faut cependant noter que la durée globale de la visite diffère en 
fonction des véhicules. La visite des véhicules légers étant la plus courte et celle des 
véhicules de transport en commun la plus longue. 
 
 
III.2. PROCESSUS DE TRAVAIL : 
 
La définition des tâches, des opérations et des sous opérations a permis d’identifier 
clairement le processus de travail qui caractérise le métier d’agent visiteur. Il se décline de la 
façon suivante : 
 

1. Appliquer les procédures dans le respect de la réglementation 
 
2. Organiser son travail 
 
3. Communiquer. 

 
 
III.3. CONDITIONS D’EXECUTION DES TACHES : 
 
III.3.1. Conditions de réalisation et critères de performance : 
 
Les conditions d’exercice expriment le degré d’autonomie exigé, les consignes à observer et 
les risques de blessures liées au métier. 
 
Les critères de performance sont traduits de la manière suivante : 
 

- Performance quant aux résultats ; 
- Performance quant au processus de travail ; 
- Performance quant aux aptitudes et attitudes ; 
- Performance quant aux connaissances ; 
- Performance quant aux habiletés et perceptions. 

 
1. Accueillir le propriétaire du véhicule ou son mandataire 
 

Conditions de réalisation : 
 

 L’agent visiteur exécute le travail à l’aide : 
 

- Des consignes de départ de l’entreprise ; 
- De la procédure existante ; 
- Des documents administratifs du véhicule ;  
- Du véhicule soumis à visite technique ; 
- Du procès-verbal de visite technique. 
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 Cette tâche nécessite : 

 
- De la courtoisie (relationnel) ; 
- Un sens de la communication ; 
- La connaissance des consignes et procédures en place dans l’entreprise ; 
- La connaissance des documents administratifs des véhicules ; 
- La connaissance de la réglementation concernant ces documents ; 
- La connaissance des inscriptions réglementaires sur les véhicules ; 
- La connaissance des poinçons réglementaires sur les véhicules ; 
- La connaissance de l’emplacement de ces inscriptions et poinçons ; 
- La connaissance du procès-verbal de visite technique ; 
- La connaissance des mentions obligatoires sur ce procès-verbal ; 
- Un sens de l’organisation du travail, de la méthodologie. 

 
Critères de performance : 

 
 Les critères de performance quant aux résultats sont : 

 
- Faciliter l’accès à l’usager ; 
- S’assurer de la validité des documents du véhicule ; 
- Établir la concordance entre les documents présentés et le véhicule examiné ; 
- Renseigner sans erreur le procès-verbal de visite technique. 

 
 Les critères de performance quant au processus de travail  sont : 

 
- Respecter les procédures en vigueur dans l’entreprise ; 
- Respecter la chronologie des opérations. 

 
 Les critères de performance quant aux aptitudes et attitudes sont : 

 
- Autonomie dans la réalisation des opérations en conformité avec les procédures 

en vigueur dans l’entreprise ; 
- Rigueur dans l’exécution des vérifications. 

 
 Les critères de performance quant aux connaissances sont : 

 
- Reconnaître les documents sans omission ou erreur ; 
- Lire les documents sans omission ou erreur ; 
- Remplir les documents sans omission ou erreur. 

 
 Les critères de performance quant aux habiletés et aux perceptions sont : 

 
- Effectuer les opérations successives dans le minimum de temps. 

 
 
2. Effectuer la visite technique du véhicule 
 

Conditions de réalisation : 
 

 L’agent visiteur exécute le travail à l’aide : 
 

- De la procédure existante ; 
- Du manuel de contrôle technique ; 
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- Du véhicule soumis à visite technique ; 
- D’une fosse de visite ; 
- D’un banc de freinage ; 
- Des plaques de ripage ; 
- D’un opacimètre à cellule ; 
- D’un analyseur de gaz d’échappement ; 
- D’un régloscope ; 
- De l’outillage de la caisse à outils ; 
- De l’outillage spécifique pour la maintenance des équipements ; 
- Des outils informatiques ; 
- De l’appareil photographique ; 
- D’un certificat de visite technique ; 
- D’une feuille de réparation ; 
- Des tampons et cachets obligatoires. 

 
 Cette tâche nécessite : 
 
- Un sens de l’organisation ; 
- La connaissance des règles élémentaires d’arithmétique ; 
- La connaissance des règles élémentaires de physique ; 
- La connaissance des règles élémentaires de géométrie ; 
- La connaissance des règles de dynamique appliquée aux véhicules ; 
- La connaissance approfondie de la technologie des véhicules automobiles ; 
- La connaissance de la technologie des véhicules industriels ; 
- La connaissance de la réglementation en matière de contrôle des gaz et de 

pollution ; 
- La connaissance des règles administratives concernant les véhicules ; 
- La connaissance de l’utilisation des outils et matériels utilisés pour les visites 

techniques ; 
- La connaissance des documents réglementaires à renseigner et à remettre à la fin 

de la visite ; 
- La connaissance de la réglementation en matière de contrôle technique des 

véhicules (textes législatifs ou réglementaires, textes et circulaires d’application) ; 
- Une capacité d’observation et de réflexion ; 
- Un esprit d’analyse et de synthèse. 

 
Critères de performance : 

 
 Les critères de performance quant aux résultats sont : 

 
- Contrôler objectivement tous les points mentionnés dans le manuel de contrôle 

technique ; 
- Prendre une décision finale incluant le respect des obligations réglementaires 

imposées pour la circulation des véhicules ; 
- Prendre une décision finale conforme aux règles de sécurité routière ; 
- Remplir sans erreur le document adapté au résultat de la visite. 

 
 Les critères de performance quant au processus de travail  sont : 

 
- Respecter les obligations du manuel de contrôle technique ; 
- Effectuer les différentes opérations dans un ordre logique ; 
- Gérer son temps de travail. 
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 Les critères de performance quant aux aptitudes et attitudes sont : 

 
- Effectuer un contrôle objectif ; 
- Engager sa responsabilité quant au résultat du contrôle ; 
- Avoir une attitude positive envers la sécurité ; 
- Avoir une forte conscience professionnelle. 

 
 Les critères de performance quant aux connaissances sont : 

 
- Appliquer toutes les règles relatives au contrôle technique sans erreur ou 

omission ; 
- Maîtriser le fonctionnement des outils et matériels utilisés pour effectuer les 

contrôles techniques de la lecture de carte. 
 

 Les critères de performance quant aux habiletés et aux perceptions sont : 
 

- Reconnaître sans omission les défectuosités éventuelles et en apprécier la gravité. 
 
 
3. Libérer le véhicule et commenter le résultat du contrôle technique :  
 

Conditions de réalisation : 
 

 L’agent visiteur exécute le travail à l’aide : 
 

- Des documents du véhicule ; 
- Du véhicule qui vient d’être contrôlé ; 
- Des documents à remettre à la fin de la visite. 

 
 Cette tâche nécessite : 

 
- Une aptitude à communiquer ; 
- Une aptitude à expliquer ; 
- Une aptitude à négocier ; 
- La maîtrise de soi ; 
- Un sens commercial.  

 
Critères de performance : 

 
 Les critères de performance quant aux résultats sont : 

 
- Satisfaction de l’usager ; 
- Adhésion de l’usager au concept de sécurité routière. 

 
 Les critères de performance quant au processus de travail  sont : 

 
- Remplir le bon document sans erreur ou omission ; 
- Apposer le ou les cachets obligatoires au  bon endroit ; 
- Remettre l’intégralité des documents au propriétaire du véhicule. 
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 Les critères de performance quant aux aptitudes et attitudes sont : 

 
- Éviter les conflits ; 
- Être convaincant dans son discours ; 
- Maîtrise de soi. 

 
 Les critères de performance quant aux connaissances sont : 

 
- Appliquer la réglementation. 

 
 Les critères de performance quant aux habiletés et aux perceptions sont : 

 
- Déceler la naissance d’une situation conflictuelle en cas de contrôle négatif ; 
- Gérer une situation de crise en cas de contrôle négatif. 

 
 
 
Exercice intermédiaire n° 3 : (cochez la ou les bonnes réponses) 
 

1. Un agent visiteur doit utiliser : 
 

 Des supports pédagogiques  
 Un opacimètre  
 Du matériel didactique  
 Des documents techniques  
 Du matériel informatique 

 
 

2. Dans le cadre d’un contrôle technique, la photographie est : 
 

 Obligatoire 
 Facultative 
 Inutile 

 
 

3. Dans l’emploi du temps de l’agent visiteur, les commentaires lors de la remise du 
véhicule occupent : 

 
 10 % du temps 
 20 % du temps  
 30 % du temps  
 40 % du temps  

 
 

4. Toutes les opérations du contrôle technique : 
 

 Sont consignées dans le manuel du contrôle technique 
 Sont consignées dans le manuel du formateur 
 Sont décrite sur le carnet d’entretien des véhicules 
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III.4. HABILETES ET COMPORTEMENTS : 
 
III.4.1 Habiletés cognitives : 
 
Pour exercer leur métier, les agents visiteurs doivent posséder des connaissances sur les 
sujets suivants : 
 
1. Règles élémentaires d’arithmétique 
 
Outre la maîtrise des opérations simples, l’agent visiteur doit pouvoir calculer : 
 

- Les dimensions ; 
- Les surfaces ; 
- Les charges ; 
- La répartition des charges. 

 
Il s’agit dans ce domaine de connaissances générales acquises. 
 
2. Règles élémentaires de physique 
 
L’agent visiteur doit connaître les règles physiques appliquées au déplacement des 
véhicules : 
 

- Accélération ; 
- Décélération ; 
- Distance de freinage ; 
- Transmission de poussée. 

 
Il doit, en outre, avoir des notions sur la résistance des métaux, les capacités de torsion ou 
flexion. 
 
3. Règles élémentaires de géométrie 
 
Cela concerne notamment la connaissance des angles de direction (angle de chasse, 
inclinaison des pivots, carrossage, parallélisme).  
 
4. Règles de dynamique appliquée aux véhicules 
 
L’agent visiteur doit maîtriser les notions de forces appliquées aux véhicules en mouvement. 
Il doit de plus connaître les principes de la cinétique.  
 
5. Technologies des véhicules automobiles 
 
Les connaissances doivent porter non seulement sur le fonctionnement du véhicule mais 
encore sur la maintenance et la relation entre l’entretien du véhicule et la sécurité routière. 
 
6. Technologie des véhicules industriels 
 
Le contrôle des véhicules lourds (transport de marchandises ou de voyageurs) nécessite une 
bonne connaissance de leurs particularités mécaniques.  
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7. Langue nationale (arabe) à la lecture et à l’écrit 
 
Dans ses diverses tâches, l’agent visiteur est amené à reconnaître, lire et remplir des 
documents administratifs. Il doit donc maîtriser parfaitement la langue nationale. 
Un certain nombre de documents techniques ou d’ouvrages professionnels sont rédigés en 
français. Les documents de maintenance des appareils sont souvent en anglais avec 
diverses traductions dans lesquelles on ne rencontre pas toujours la langue arabe. La lecture 
du français est essentielle. Il s’agit de pré-requis pour entrer en formation. 
 
8. Règles administratives concernant les véhicules automobiles et leurs équipements 
 
L’agent visiteur doit connaître toutes les règles concernant toutes les catégories de véhicules 
automobiles, leurs équipements et les prescriptions du contrôle technique. 
 
9. Règles administratives concernant la circulation des véhicules automobiles 
 
La connaissance des règles de circulation imposées aux véhicules en particulier les 
documents obligatoires. 
 
10. Règles de droit pénal 
 
L’agent visiteur doit prendre en compte la responsabilité pénale liée éventuellement aux 
opérations de contrôle. 
Il doit également être en mesure d’informer les propriétaires des véhicules des risques qu’ils 
peuvent encourir en cas de non observation des obligations de contrôle technique. 
 
11. Règles élémentaires d’organisation et de planification du travail 
 
Les risques liés à une mauvaise organisation du travail (contrôle incomplet) peuvent mettre 
en cause la responsabilité de l’agent visiteur. Il est donc important que ce dernier soit 
capable d’organiser rationnellement les différentes tâches qu’il a à accomplir. 
 
12. Utilisation de l’outil informatique  
 
La réglementation prévoit l’utilisation progressive de l’informatique pour le traitement des 
opérations de contrôle technique. De plus les appareils utilisés pour les différentes 
opérations font souvent appel à des connaissances informatiques. Les agents visiteurs 
seront donc amenés à utiliser de plus en plus les ordinateurs. 
 
 
III.4.2. Habiletés psychomotrices : 
 
1. Utilisation et entretien d’appareils spécialisés 
 
Le contrôle technique des véhicules fait de plus en plus appel à l’utilisation d’appareils 
spécialisés. Leur manipulation et leur entretien doivent être parfaitement assimilés par 
l’agent visiteur.  
 
2. Utilisation et entretien d’outillage spécialisé 
 
Les opérations de contrôle se font sans démontage des pièces ou organes, cependant 
l’agent visiteur doit être capable d’utiliser l’outillage spécifique destiné au réglage et à 
l’entretien des appareils spécialisés.  
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3. Technicité 
 
Le degré de technicité de l’agent visiteur doit être assez poussé, quelles que soient les 
tâches ou les spécialisations, surtout pour la partie visite technique. Cette tâche est celle qui 
occupe l’agent visiteur plus de la moitié de son temps lors de l’exercice de son métier. La 
pratique répétée de cette tâche, le souci de sécurité présent dans l’esprit des agents 
visiteurs, incite à la privilégier pour le volet formation.  
 
4. Habiletés dans l’exécution des tâches 
 
Pour exécuter certaines tâches, l’agent visiteur doit posséder une réelle expertise : mise en 
place et réglage d’appareils, contrôle d’éléments du véhicule… 
 
 
III.4.3. Comportements socio-affectifs : 
 
L’agent visiteur  doit, dans le cadre de son activité, développer certaines aptitudes : 
 
1. Communiquer avec sa hiérarchie 
 
La remontée d’informations est primordiale pour le bon fonctionnement du centre. La 
hiérarchie doit être informée des désirs et remarques des usagers afin d’adapter les 
procédures de façon à créer un climat propice à l’acceptation des résultats du contrôle 
principalement lorsqu’ils sont défavorables. 
 
2. Communiquer avec les usagers du centre de contrôle technique  
 
Le commentaire et les conseils post visite font partie intégrante du travail de l’agent visiteur. 
La relation qui peut s’établir à cet instant conditionne la réussite de l’opération de contrôle 
qui concerne non seulement l’état du véhicule mais aussi l’approche de la sécurité routière 
par le conducteur. 
 
3. S’adapter aux types d’individus rencontrés 
 
La faculté d’adaptation sous-tend la qualité de  relation entre le propriétaire du véhicule et 
l’agent visiteur. 
 
4. Négocier et convaincre 
 
L’état général des véhicules présentés à la visite technique est souvent d’un niveau 
insuffisant. L’agent visiteur doit développer un sens pédagogique pour faire accepter le 
résultat de la visite et inciter le propriétaire du véhicule à faire effectuer les réparations qui 
sont indispensables pour permettre au véhicule de circuler en sécurité. 
 
 
III.4.4. Perceptions : 
 
1. Perception visuelle 
 
La capacité de perception visuelle de l’agent visiteur est primordiale dans l’exercice de son 
métier puisque les contrôles effectués son essentiellement des contrôles visuels.  
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2. Perception auditive 
 
Les bruits émis par le moteur, l’entraînement des organes annexes ou la transmission 
peuvent renseigner l’agent visiteur sur une défectuosité éventuelle. 
Une bonne perception auditive est donc nécessaire. 
 
3. Perception olfactive 
 
L’agent visiteur doit pouvoir reconnaître l’origine d’une fuite ou d’un débordement  à l’odeur 
du fluide. Il doit également déceler les odeurs de chaud ou de brûlé.  
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IV. OBJECTIF DE LA FORMATION, FINALITE  
 
 
 
 
 
 
IV.1. PRESENTATION DU PROGRAMME DE FORMATION : 
 
Le programme « Agent visiteur du contrôle technique » s’inscrit dans les orientations 
retenues par le gouvernement marocain en 1998 concernant la formation professionnelle. Il 
a été conçu suivant un nouveau cadre d’élaboration des programmes qui exige, notamment, 
la participation des milieux du travail et de l’éducation. 
 
Le programme est défini par compétences, formulé par objectifs et découpé en modules. Il 
est conçu selon une approche globale qui tient compte, à la fois de facteurs tels les besoins 
en formation, la situation de travail, les fins, les buts ainsi que les stratégies et les moyens 
pour atteindre les objectifs. 
 
Ce programme énonce et structure les compétences minimales que le stagiaire, jeune ou 
adulte, doit acquérir pour obtenir son attestation. Ce programme doit servir de référence pour 
la planification de l’enseignement et de l’apprentissage ainsi que pour la préparation du 
matériel didactique et du matériel d’évaluation. 
 
La durée du programme est de 660 heures, dont 360 heures sont consacrées à l’acquisition 
de compétences liées directement à la maîtrise des tâches du métier et 300 heures à 
l’acquisition de compétences plus larges. 
Le programme est divisé en 15 modules, dont la durée varie entre 15 heures et 150 heures. 
Cette durée comprend le temps requis pour l’évaluation des apprentissages aux fins de la 
sanction des études et pour l’enseignement correctif. 
 
 
IV.2. VOCABULAIRE UTILSE DANS LE PROGRAMME D’ETUDES : 
 
Buts de la formation : 
 
Enoncés des intentions éducatives retenues pour le programme. Il s’agit d’une adaptation 
des buts généraux de la formation professionnelle pour une formation donnée. 
 
Compétence : 
 
Une compétence est un pouvoir d’agir, de réussir ou de progresser qui permet de réaliser 
adéquatement des tâches ou des activités associées à l’exercice d’une fonction de travail, et 
qui se fonde sur un ensemble organisé de savoirs (connaissances, habilités des divers 
domaines, perception, attitudes, etc.) 
Une compétence particulière porte sur une tâche ou un ensemble de tâches. Elle rend une 
personne apte à assurer avec efficacité la production de bien ou de services attendus de la 
profession en question.  
Une compétence générale porte sur une activité de travail ou de vie professionnelle 
inhérente à l’exercice plus complet d’une profession, et débordant le champ spécifique des 
tâches. Elle rend une personne apte à faire des démarches et à accomplir des réalisations 
permettant, notamment, de favoriser son intégration à la vie professionnelle, d’influencer 
l’évolution de son environnement de travail, ou encore, de faire des choix et de prendre des 
décisions plus appropriées. Une compétence générale sert à maîtriser une ou plusieurs 
compétences particulières. 



Résumé de théorie et 
guide de travaux pratiques Module 1 : Métier et processus de formation 
 

OFPPT/DRIF 34 
 

 
Comportement : 
 
Action observable qu’un individu met en œuvre dans une situation donnée. 
 
Habileté : 
 
Ensemble de connaissances procédurales qu’il importe de posséder dans une situation 
donnée ; les habiletés sont des capacités qui s’expriment en termes de savoir-faire. 
 
Connaissance : 
 
Savoirs, notions, informations que l’on acquiert grâce à l’apprentissage, l’observation ou 
l’expérience. 
 
Objets de formation : 
 
Ils correspondent à des compétences à développer chez le stagiaire. 
 
Objectifs généraux : 
 
Expression des intentions éducatives en catégories de compétences à développer chez le 
stagiaire. Ils servent d’orientation et de regroupement aux objectifs opérationnels. 
 
Objectifs opérationnels : 
 
Traduction des intentions éducatives en termes pratiques pour l’enseignement, 
l’apprentissage et l’évaluation. On distingue : 
 
Les objectifs opérationnels de premier niveau qui correspondent aux cibles principales et 
obligatoires de sa formation  
Les objectifs opérationnels de second niveau qui correspondent à des repères facilitant 
l’atteinte des cibles principales. 
 
Module : 
 
Unité consécutive ou composante d’un programme d’étude comprenant un objectif 
opérationnel de premier niveau et les objectifs opérationnels de second niveau qui 
l’accompagnent. 
 
Unité : 
 
Etalon servant à exprimer la valeur de chacune des composantes (modules) d’un 
programme d’études en attribuant à ces composantes un certain nombre de points pouvant 
s’accumuler pour l’obtention d’un diplôme. 
L’unité est égale à 15 heures de formation. 
 
 
IV.3. SYNTHESE DU PROGRAMME DE FORMATION : 
 

Nombre de modules : 15 
Durée : 660 heures 
Code du programme : AV. 
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L’unité représente 15 heures de face à face pédagogique. 
 
Une semaine comprend deux unités soit 30 heures auxquelles s’ajoutent les pauses inter 
cours ainsi que l’enseignement général et l’éducation sportive. 
 
A l’intérieur de chaque module de formation sont déclinées les principales orientations qui 
vont servir à l’élaboration du référentiel de formation. L’élaboration de ces modules découle 
du travail effectué lors de l’AST « agent visiteur du contrôle automobile ». Des numéros 
permettent de faire un lien entre les principaux constats sur l’activité de l’agent visiteur. Ces 
modules s’inscrivent dans la logique du projet de formation. 
 
Le tableau ci-après s’analyse de la manière suivante :  
 

- AV correspond à « Agent Visiteur du contrôle technique ; 
 

- CP indique qu’il s ‘agit de compétences particulières et correspond aux différentes tâches 
exercées par l’agent visiteur ; 

 
- CG indique qu’il s’agit de compétences générales qui correspondent aux connaissances 

et habiletés nécessaires pour l’exercice du métier ; 
 

- Le nombre correspond à la numérotation et l’ordre des modules de formation. Il est 
donné à titre indicatif, différents modules pouvant être abordés au cours d’une même 
semaine ; 

 
- Le titre du module synthétise les compétences particulières et générales que nous 

retrouvons dans la matrice des objets de formation ; 
 

- La durée correspond au nombre d’heures du module ; 
 

- Une unité équivaut à 15 heures. 
 
 
IV.4. TABLEAU DE SYNTHESE : 
 
 

Codes Titres des modules Durées Unités 
AV.CP.01 Métier et processus de formation 15 H 1 
AV.CG. 02 Technologie et maintenance des véhicules automobiles 105 H 7 
AV.CG. 03 Dynamique des véhicules automobiles 15 H 1 
AV.CG. 04 Réglementation et sécurité routières 60 H 4 
AV.CG. 05 Règles administratives concernant les véhicules 45 H 3 
AV.CP. 06 Réglementation du contrôle technique 15 H 1 
AV.CG. 07 Eléments de droit civil et pénal 15 H 1 
AV.CG. 08 Santé et sécurité au travail 15 H 1 
AV.CP. 09 Fonctionnement d’un centre de contrôle technique 15 H 1 
AV.CP. 10 Matériels spécifiques au contrôle technique 30 H 2 
AV.CP. 11 Réalisation d’un contrôle technique 150 H 10 
AV.CG. 12 Organisation du travail 15 H 1 
AV.CG. 13 Communication 15 H 1 
AV.CP. 14 Contrôle technique de véhicules spécifiques 60 H 4 
AV.CP. 15 Stage en milieu professionnel 90 H 6  
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IV.4.1. Buts de la formation : 
 
Les buts de la formation d’agent visiteur sont définis à partir des buts généraux de la 
formation professionnelle et en tenant compte, en particulier, de la situation de travail. Ces 
buts sont :  
 
1. Rendre la personne compétente dans l’exercice d’une profession 
 

- Lui permettre de réaliser correctement, et avec des performances acceptables, au 
niveau du seuil d’entrée sur le marché du travail, les tâches et les activités inhérentes 
au métier de l’agent visiteur technique d’automobile ; 

 
- Lui permettre d’avoir le souci permanent de respecter la réglementation et les règles de 

pédagogie ; 
 

- Lui permettre d’évoluer dans un milieu de travail, en favorisant : 
 

 Le développement des habiletés intellectuelles et des techniques qui entraînent 
des choix judicieux dans l’exécution des tâches ; 

 Le développement du souci de communiquer efficacement avec ses supérieurs, 
ses collègues et ses clients ; 

 Une préoccupation constante de la sécurité au travail ; 
 Le développement des habitudes de précision et de minutie dans l’exécution des 

différents travaux ; 
 Le développement de la capacité de travailler dans des situations souvent 

contraignantes. 
 
2. Assurer l’intégration de la personne à la vie professionnelle 
 

- Lui faire connaître le marché du travail en général ainsi que le contexte particulier du 
métier d’agent visiteur du contrôle technique ; 

 
- Lui faire connaître ses droits et responsabilités comme agent visiteur du contrôle 

technique. 
 
3. Favoriser l’évolution et l’approfondissement des savoirs professionnels 
 

- Lui permettre de développer son autonomie, son sens des responsabilités et son goût 
de la réussite ; 

 
- Lui permettre de comprendre les principes sous-jacents aux techniques utilisées ; 

 
- Lui permettre d’acquérir des méthodes de travail et le sens de la discipline ; 

 
- Lui permettre de développer sa capacité à apprendre, de s’informer et de se 

documenter ; 
 

- Favoriser la mobilité professionnelle du stagiaire ; 
 

- Lui permettre de développer des attitudes positives à l’égard des changements 
technologiques ou réglementaires et des situations nouvelles ; 

 
- Lui permettre de se préparer à la recherche dynamique d’emploi. 
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IV.4.2. Objectifs généraux : 
 
Les objectifs généraux du programme d’études d’agent visiteur du contrôle technique sont 
présentés ci-après. Ils sont accompagnés de l’énoncé des compétences liées à chacun des 
objectifs opérationnels de premier niveau qu’ils regroupent.  
 
1. Développer chez le stagiaire les compétences nécessaires pour une intégration 

harmonieuse au milieu de formation et au monde du travail 
 

- Se situer au regard du métier et de la démarche de formation ; 
- Utiliser des moyens de recherche d’emploi ; 
- Communiquer en milieu de travail ; 
- S’intégrer au milieu du travail.  

 
2. Développer chez le stagiaire les compétences lui permettant d’être autonome et 

responsable et performant dans son activité 
 

- Appliquer les règles relatives au contrôle technique ; 
- Assurer la sécurité dans le centre de contrôle ; 
- Communiquer efficacement ; 
- Appliquer les mesures nécessaires en cas d’incident ou d’accident. 

 
3. Développer chez le stagiaire les compétences nécessaires à un travail productif et durable 

dans le temps  
 

- Respecter la réglementation du contrôle technique ; 
- Appliquer et respecter les règles de sécurité routière ; 
- Appliquer les règles et méthodes spécifiques au contrôle de l’état des véhicules ; 
- Renseigner le client. 

 
4. Faire acquérir au stagiaire les compétences du domaine de l’entretien et le dépannage du 

véhicule requis à l’exécution des tâches du métier  
 

- Vérifier le bon état mécanique des matériels mis à sa disposition ; 
- Réaliser les opérations courantes d’entretien ; 
- Diagnostiquer une panne. 

 
 
IV.4.3. Objectifs opérationnels : 
 
Un objectif opérationnel de premier niveau est défini pour chacune des compétences visées. 
Ces compétences sont structurées et articulées en un projet intégré de formation permettant 
de préparer le stagiaire à la pratique d’un métier. 
Cette organisation systémique des compétences produit des résultats qui dépassent ceux de 
la formation par éléments isolés. Une telle façon de procéder assure, en particulier, la 
progression harmonieuse d’un objectif à un autre, l’économie dans les apprentissages (en 
évitant les répétitions inutiles), l’intégration et le renforcement d’apprentissages, etc. 
 
1. Les objectifs opérationnels de 1er niveau constituent les  cibles principales et obligatoires 
de la formation et de l’apprentissage. Ils sont pris en considération pour l’évaluation aux fins 
de la sanction de la formation. Ils sont définis en terme de comportement. 
Un objectif défini en termes de comportement est un objectif relativement fermé qui décrit les 
actions et les résultats attendus du stagiaire au terme d’une étape de sa formation. 
L’évaluation porte sur les résultats attendus. 
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2. Les objectifs opérationnels de second niveau servent de repères pour les apprentissages 
préalables à ceux directement requis pour l’atteinte d’un objectif de premier niveau. Ils sont 
groupés en fonction des précisions de l’objectif opérationnel de premier niveau. 
 
REMARQUES :  
Les objectifs opérationnels de premier et de second niveau supposent la distinction nette de 
deux paliers d’apprentissage : 
 

- Au premier palier, les apprentissages qui concernent les savoirs préalables ; 
- Au second palier, les apprentissages qui concernent la compétence. 

 
Les objectifs opérationnels de second niveau indiquent les savoirs préalables. Ils servent à 
préparer les stagiaires pour les apprentissages directement nécessaires à l’acquisition d’une 
compétence. On devrait toujours les adapter aux besoins particuliers des stagiaires ou des 
groupes en formation. 
 
Les objectifs opérationnels de premier niveau guident les apprentissages que les stagiaires 
doivent faire pour acquérir une compétence : 
 

- Les précisions de l’objectif déterminent ou orientent des apprentissages particuliers à 
effectuer, ce qui permet l’acquisition d’une compétence de façon progressive et par 
éléments ; 

 
- L’ensemble de l’objectif détermine ou oriente des apprentissages globaux d’intégration et 

de synthèse, ce qui permet de parfaire l’acquisition d’une compétence. 
 
Pour atteindre les objectifs, les activités d’apprentissage suivantes pourraient être prévues : 
 
- Des activités particulières pour les objectifs de second niveau ; 
- Des activités particulières pour les objets d’apprentissage liés aux objectifs de 1er niveau ; 
- Des activités globales pour les objectifs de premier niveau. 

 
 
IV.4.4. Guide de lecture des objectifs opérationnels de premier niveau : 
 
L’objectif défini en termes de comportement comprend six composantes. Les trois premières 
composantes donnent une vue d’ensemble de cet objectif : 
 

- Le comportement attendu présente une compétence comme étant le comportement 
global attendu du stagiaire à la fin des apprentissages prévus dans le module ; 

- Les conditions d’évaluation définissent ce qui est nécessaire ou permis au stagiaire au 
moment de vérifier s’il a atteint l’objectif; on peut ainsi appliquer les mêmes conditions 
d’évaluation partout ; 

- Les critères généraux de performance définissent des exigences qui permettent de voir 
globalement si les résultats obtenus sont satisfaisants. 

 
Les trois dernières composantes permettent d’avoir une vue précise et une compréhension 
univoque de l’objectif : 
 

- Les précisions sur le comportement attendu décrivent les éléments essentiels de la 
compétence sous la forme de comportements particuliers ; 

- Les critères particuliers de performance définissent des exigences à respecter et 
accompagnent habituellement chacune des précisions. Ils permettent de porter un 
jugement plus éclairé sur l’atteinte de l’objectif. 
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I. TP 1 : Atelier sur la perception personnelle du métier 
 
 
 
 

I.1. Objectif visé : 
 

- Exposer sa perception du métier au cours d’une rencontre de groupe.  
 

I.2. Durée du TP : 
 

- 2 heures. (après une heure de préparation) 
 

I.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe : 
 

a) Equipement : 
 

- Salle cours équipée. 
 

b) Matière d’œuvre : 
 

- Papier, crayon.  
 

I.4. Description du TP : 
 

Notez sur une feuille de papier en quelques phrases les idées qui correspondent à 
votre perception du métier d’agent visiteur du contrôle technique automobile. 
Précisez les raisons qui ont motivé votre choix de participer à cette formation.  
Avec les autres participants, vous exposez à tour de rôle votre point de vue sur le 
sujet. Vous prendrez également des notes durant l’exposé de chacun : celles-ci 
pourront servir lors de la discussion en groupe qui aura lieu à la fin. 

 

I.5. Déroulement du TP : 
 

1. Faites d’abord la lecture complète des diverses étapes de ce TP. 
 

2. Reportez en vrac sur papier toutes les idées que vous avez concernant le métier 
d’agent visiteur. 
 

3. Réécrivez ces idées de manière à ce qu’elles soient claires et classez-les en leur 
donnant un ordre de priorité. 

 
4. Lors de l’atelier, écoutez attentivement ce qui se dit et prenez des notes 

pertinentes. 
 

5. Quand vient votre tour, prenez la parole et présentez votre perception du métier. 
 
6. Une fois que chacun est intervenu, une discussion de groupe sera amorcée.  

 
Cette discussion vous permettra de clarifier vos idées et de recueillir des 
informations complémentaires. 
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II. TP 2 : Atelier sur le programme d’études et la démarche de formation 
 

 
 
 

II.1. Objectif visé : 
 

- Exposer sa perception du programme de formation au cours d’une rencontre de 
groupe.  

 

II.2. Durée du TP :  
 

- 2 heures (après une heure de préparation) 
 

II.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe : 
 

a) Equipement : 
- Salle de cours équipée. 

 
b) Matière d’œuvre : 

- Papier, crayon.  
 

II.4. Description du TP : 
 

Ecrivez sur papier quelques phrases-clés correspondant à votre perception de la 
démarche de formation. Puis, avec les autres stagiaires, vous allez exposer à tour 
de rôle votre point de vue sur le sujet. Vous prendrez également des notes durant 
l’exposé de chacun : celles-ci pourront servir lors de la discussion en groupe qui 
aura lieu à la fin. 

 

II.5. Déroulement du TP : 
 

1. Faites d’abord la lecture complète des diverses étapes de ce TP. 
 

2. Reportez en vrac sur papier les idées et les interrogations que vous avez sur la 
démarche de formation. 

 
3. Réécrivez ces idées en essayant de les présenter dans un ordre logique. 

 
4. Lors de la rencontre de groupe, écoutez attentivement ce qui se dit et prenez des 

notes pertinentes. 
 

5. Quand viendra votre tour, prenez la parole et présentez votre perception de la 
démarche de formation. 

 
6. Une fois que chacun est intervenu, une discussion de groupe sera amorcée.  

Cette discussion vous permettra de clarifier vos idées et de recueillir des 
informations complémentaires. 

 
Le formateur a un rôle modérateur, il doit permettre à chacun de s’exprimer, il doit 
faciliter sans imposer ses idées et en cas de conflit d’idées il doit aider à trouver un 
consensus 
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EVALUATION DE FIN DE MODULE 

 
 
 
 
I. L’évaluation finale des activités du module est constituée par la rédaction 

d’un rapport : 
 
L’activité de synthèse qui clôt les activités pratiques et théoriques du présent module prendra 
la forme d’un rapport écrit. Le stagiaire aura l’occasion d’y exprimer son point de vue actuel 
sur le métier et sur la formation. Les renseignements qui suivent, permettent d’examiner 
comment on produit un rapport écrit.  
 
Le rapport est un texte critique qui analyse un état de chose ou une situation et qui avance 
des propositions. Ces propositions sont le fruit du point de vue personnel de l’auteur, mais 
elles sont soutenues par une argumentation rigoureuse et rationnelle. Le rapport doit 
conduire à une décision et, par la suite, à une action. On l’utilise fréquemment dans la vie 
professionnelle. Le stagiaire aura à nouveau l’occasion de mettre en pratique son savoir-
faire à la fin du programme, lorsqu’il devra produire un rapport de stage. 
 
La rédaction du rapport permettra au formateur de mieux évaluer la participation de chacun 
aux activités de ce module. 
 
Le rapport comprendra deux parties : 
 

1 – Détermination des habiletés aptitudes et connaissances pour pratiquer le métier. 
  
2 – Confirmer son choix de devenir agent visiteur du contrôle technique automobile. 

 
 
II. Modèle d’une structure de rapport : 
 
La construction du rapport doit être soignée et son contenu doit être clair et concis. Le 
rapport comporte toujours les éléments suivants : 
 

- Une page de présentation ; 
- Une introduction ; 
- Une partie centrale ; 
- Une conclusion. 

 
II.1.  Présentation : 
 
La page de présentation porte le titre, le nom du stagiaire, le nom du formateur, le nom de 
l’établissement et enfin, la date. 
 
 
II.2.  Introduction : 
 
Tout texte, même s’il est court, doit commencer par une introduction. Celle-ci présente le 
sujet. 
 
Dans le cas présent, il convient de faire une brève description du milieu de travail en centre 
de contrôle technique automobile. 
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II.3. Développement : 
 
Dans le développement, le stagiaire présente son  opinion sur le métier et, ainsi, il confirme 
ou non son orientation professionnelle. Le métier d’agent visiteur du contrôle technique 
automobile l’intéresse-t-il toujours ? Les points suivants seront abordés : 
 

- Les connaissances nécessaires pour exercer le métier ;  
- Les habiletés nécessaires pour exercer le métier; 
- Les aptitudes nécessaires pour exercer le métier ; 
- Les habiletés personnelles ; 
- Les raisons qui étayent le choix  ou non du  métier ; 
- La décision de poursuivre ou non la formation. 
 

Chaque point développé doit faire l’objet d’un paragraphe distinct.  
 
 
II.4. Conclusion : 
 
La conclusion reprend en une ou deux phrases les idées les plus importantes du rapport et 
confirme le choix. 
 
 
III. Démarche pour l’écriture du rapport : 
 
Pour écrire le rapport procéder comme suit : 
 

- Regrouper au préalable toutes les informations, tous les documents et toutes les idées, 
ce qui permet de gagner du temps dans la rédaction du rapport ; 

 
- Faire un plan pour mettre de l’ordre dans les idées et éviter les répétitions ennuyeuses ; 
 
- Écrire toutes les idées sans essayer d’obtenir un texte parfait du premier coup. La 

relecture doit permettre de corriger et de mettre en page. Le document final devra être 
d’une page minimum. 

 
 

GRILLE D’EVALUATION 
 
 

Eléments critères Points 

Détermination judicieuse des connaissances   25 

Détermination judicieuse des habiletés  10 

Détermination judicieuse des aptitudes 15 

Détermination juste des habiletés personnelles  10 

Définition exacte des raisons qui étayent le choix  ou non du  métier 25 

Explication judicieuse de la décision de poursuivre ou non la formation 15 
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