
ÉCH S
la sécurité routière fait école

www.inserr.fr
Septembre 2013

n°9

Bulletin de l’institut national de sécurité routière et de recherches

actualités ...

Bulletin de l’institut national de sécurité routière et de recherches Septembre 2013 n° 9

LA NOUVELLE PROMOTION 
DES IPCSR ENTRE EN FORMATION
La promotion 2013 des stagiaires inspecteurs du permis
de conduire et de la sécurité routière est entrée en for-
mation le 5 septembre dernier.
Les 49 stagiaires (issus des concours interne, externe,
détachement et emploi réservé) suivront leur forma-
tion initiale jusqu'au 13 décembre. Ils entreront ensuite
en stage pratique dans leur département de résidence. 

PATRICE PEROUAS QUITTE L’INSERR 
Patrice PEROUAS a pris le 1er sep-
tembre ses nouvelles fonctions
au ministère de l’Intérieur au sein
de la direction des ressources hu-
maines. 

Patrice PEROUAS était, jusqu'à ce
jour, directeur du département
des formations à l’institut en

charge, notamment, de la formation initiale et conti-
nue des délégués et inspecteurs du permis de
conduire et de la sécurité routière. L'INSERR lui sou-
haite plein succès dans son nouveau métier. 

LA FORMATION DES DÉLÉGUÉS 
À L’ÉDUCATION ROUTIÈRE 
BIEN ENTAMÉE
Entrés en formation le 4 juillet dernier, les 10 sta-
giaires délégués au permis de conduire et à la sécu-
rité routière ont rejoint le terrain pour leur premier
stage pratique. Ils arriveront dans leur département
d’affectation le 9 décembre 2013.

LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE
DES MÉDECINS EN CHARGE DU
CONTRÔLE MÉDICAL DU CONDUCTEUR

L'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du
contrôle médical de l'aptitude à la conduite a modi-
fié, dès janvier 2013, les modalités de formation des
médecins agréés. 
Soucieux de répondre à une mission de service pu-
blic, l’INSERR propose, depuis le début de l’année des
sessions de formation initiale et continue, à Nevers
et délocalisées. A ce jour, 94 médecins ont bénéficié
de la formation initiale.

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour 
obtenir le calendrier des stages (www.inserr.org ; 
rubrique “formation des médecins”).

Depuis le 16 septembre, un nouveau format est entré
en vigueur. De la taille d’une carte de crédit, il com-
porte plusieurs éléments de sécurisation dont une
puce électronique et une bande magnétique. 

LA MORTALITÉ ROUTIÈRE 
EN BAISSE POUR LE 1ER SEMESTRE
2013
Le nombre de personnes tuées sur la route est en di-
minution de -15,1%. 257 vies ont été sauvées entre
janvier et juin par rapport au premier semestre 2012.
Selon le bilan provisoire de l’observatoire interrégio-
nal de sécurité routière, cette baisse s’est confirmée
en juillet et août.

à savoir ...

Pour mémoire
4, 5 et 6 septembre :
Formation de Formateurs “qua-
lifications groupe lourd”
5 septembre  2013 :
Rentrée IPCSR, promotion 2013
du 16 septembre 
au 4 octobre :
Formation initiale des anima-
teurs “permis à points”, promo-
tion N°3
10, 11 et 12 septembre :
Formation “coaching en sécurité
routière” - 1ère partie
19 & 10 septembre :
Conduite de haute personnalité
IGPDE
24,  25 et 26 septembre :
Conduite en cortège
26 & 27 septembre :
Formation initiale des médecins
en charge du contrôle médical
des  conducteurs.

À venir
octobre :
Formation continue des méde-
cins (stages délocalisés)
9 & 10 octobre :
Conduite proactive
14 au 25 octobre :
Retour FI PAP, promotion N°2
14 & 15 octobre :
Conduite proactive
28 & 29 octobre :
Formation de formateurs ECO2
Mobilité, Niveau II

agenda ...
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LE PERMIS 
DE CONDUIRE, 
FORMAT “CARTE 
ÉLECTRONIQUE” 
EN VIGUEUR



Vous souhaitez former vos sa-
lariés, agents, chauffeurs. 

L’INSERR organise des stages
de conduite proactive, sur piste
fermée. 

Quelques places sont encore
disponibles. N’hésitez pas à nous
contacter au03.86.59.90.59 ou
info@inserr.fr 

LE CONCOURS
D’ACCÈS 
Le recrutement des inspecteurs
du permis de conduire et de la
sécurité routière est organisé
par voie de concours interne ou
externe.

Des conditions d’admission spé-
cifiques à concourir existent. 

Pour plus d’information, consul-
tez le site www.developpe-
ment-durable.gouv.fr, rubrique
“concours”.

Le concours comporte :

des épreuves d'admissibilité :

n rédaction d’une note de syn-
thèse ou d’une note adminis-
trative

n questionnaires portant sur le
droit administratif et pénal 
notamment en lien avec le 
code de la route et la sécurité 
routière

des épreuves d'admission :

n épreuve de conduite
n questions orales en lien avec 
la sécurité routière

n entretien avec un jury

rappel ...

Le métier d’IPCSR : 
missions et formation 

présentation ...
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La mission principale d’un inspecteur du permis de conduire et
de la sécurité routière (IPCSR) est l'évaluation des compétences
des candidats aux différentes catégories du permis de conduire. 

Vous souhaitez
communiquer
sur le bulletin
de l’inserr,

contactez-nous
info@inserr.fr

Missions et compétences :

Les fonctions d’un inspecteur du permis de conduire
et de la sécurité routière comprennent trois missions
principales :

n Evaluer les aptitudes des candidats en matière de
conduite, leurs connaissances et comportements
en matière de sécurité routière

n Faire progresser la qualité de l’enseignement de la
conduite et de la sécurité routière

n Etre un acteur de la sécurité routière

Outre ces actions, l'inspecteur peut être amené à par-
ticiper, soit en qualité d’examinateur soit en qualité de
jury, à différents examens professionnels tels que les
certificats d’aptitude professionnel, brevets d’études
professionnelles “conducteurs routiers” ou les exa-
mens des chauffeurs “taxi”.

La spécificité et la diversité des fonctions des ins-
pecteurs du permis de conduire et de la sécurité
routière ont nécessité la mise en place d’une for-
mation statutaire, fondée sur le référentiel métier.

Une formation spécifique

La formation initiale se décompose donc en 2 parties 

Première partie : 
23 à 27 semaines selon le cursus suivi

La formation comprend le passage du permis moto,
la réglementation de la circulation routière, les dispo-
sitions administratives et réglementaires relatives à
l'examen du permis de conduire, l'apprentissage aux

applications informatiques de l'ETG, l'apprentissage à
l'évaluation technique B, les techniques de communi-
cation et de relationnel métier, la déontologie, les no-
tions de docimologie, de sécurité routière, le passage
des qualifications B et ETG, le tout entrecoupé d'une
période d'alternance en services déconcentrés.

Seconde partie : 
2 semaines à l’INSERR et 3 semaines en tutorat 
dans les départements d’affectation

Cette partie comprend l'évaluation technique du
groupe “moto”, un complément au relationnel métier
et aux pratiques d'évaluation (harmonisation), ainsi que
le passage de la qualification moto notamment.

L'ensemble des modules est dispensé de manière
transversale en cohérence avec le module de forma-
tion "réglementation de la circulation routière" et 
"dispositions administratives et réglementaires rela-
tives à l'examen du permis de conduire".

Outre les apports théoriques, des périodes d’alter-
nance sont prévues dans les services :

n “immersion”  
n “apprentissage des compétences”  
n “consolidation des compétences et d’expériences” 

Pendant toute la durée de la formation, les stagiaires
sont évalués. Des examens de qualifications profes-
sionnelles sont organisés. 

C’est l’aboutissement d’une formation réussie en vue
de la titularisation du stagiaire IPCSR.

Le cursus “long” concerne les IPCSR sta-
giaires non titulaires du permis de conduire
de la catégorie A. Une période de quatre
semaines est aménagée en fin de forma-
tion pour son obtention.

Le cursus “normal” concerne les autres 
stagiaires.


