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1.1 – LES ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE

11 291 entreprises
Source : INSEE SIRENE, 2016

0 salarié
44%

1 à 5 salariés
45%

6 à 10 salariés
8%

11 salariés et +
3%

Répartition des entreprises par taille

Source : INSEE SIRENE, 2015

Secteur atomisé de TPE : 97 % des entreprises 
emploient moins de 11 salariés.
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1.1 – LES ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE

Au 27 mars 2018, 14 086 écoles de conduite disposent d'un agrément préfectoral.
Source : DSR

Nombre d’adhérents des principaux

groupements d’écoles de conduite

Groupements associatifs

ECF

Ecole de Conduite Française
1180

CER

Centre d’Education Routière
550

CIR+

Centre d’Instruction Routière
30

Groupement en franchise

City’Zen (particuliers) 111

Groupement sous licence de marque

INRI’S 

(Ile de France) 
79

Appartenir à un groupement contribue à 
améliorer la visibilité de l’entreprise et permet 
de bénéficier de la mise à disposition de 
véhicules, d’outils informatiques, de supports 
de formation ainsi que d’une assistance 
juridique et en communication. En 
contrepartie, les établissements doivent 
respecter les conditions d’exploitation définies 
par le réseau et payer une cotisation annuelle.
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Total  0 salarié 1 salarié et +
Source : INSEE SIRENE

Le nombre d’entreprises du 
secteur est en augmentation 
depuis une dizaine d’années : 

Il a encore progressé de 1,7 %
entre 2015 et 2016.

1.2 – ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES
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1.3 – ÉVOLUTION DES CRÉATIONS D’ENTREPRISES
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Dont auto-entrepreneurs Nombre de créations d'entreprise

Source : INSEE, Sirene

Le nombre de créations d’entreprises progresse pour atteindre 1 021 en 2018. 

Parmi ces créations, la part du statut 
auto-entrepreneur (microentreprise) 
augmente fortement sur les deux 
dernières années pour atteindre 54 % 
des créations (+ 23 points par rapport à 
2016).
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1.4 – RENFORCEMENT DE LA CONCURRENCE DANS LE 
SECTEUR

La libéralisation de l’accès à la profession a permis la création d’entreprises nouvelles et donc accentué la

concurrence sur le secteur.

Au renforcement de la concurrence des acteurs dits « traditionnels », s’ajoute une concurrence inédite due à l’arrivée

de nouveaux modèles économiques de type low cost ou internet. L’émergence de ce nouveau type d’acteurs sur le

marché a été rendue possible par la progression des nouvelles technologies de télécommunication (internet,

applications, smartphones et tablettes).

L’assouplissement de la règlementation concernant la portée géographique de l’agrément préfectoral des écoles de

conduite en ligne permet également le développement de ces plateformes. (Déclaration du ministère de l’intérieur,

projet de loi sur les mobilités (LOM)).
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MARCHÉ ET ACTIVITÉS

CHAPITRE 2
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2.1 – PRÉSENTATION DU SECTEUR

• Les écoles de conduite ont pour fonction principale l’apprentissage de la conduite sur tous types 
de véhicules (automobile, motocycle, poids lourd). 

• Elles ont pour activités complémentaires la formation pré et post-permis (sensibilisation auprès 
des scolaires, stages de récupération de points, stages de perfectionnement, d’éco-mobilité, 
sensibilisation à la sécurité routière) ainsi que la formation professionnelle, une partie d’entre 
elles étant aussi centre de formation pour les enseignants de la conduite.

• L’activité, fortement réglementée, est encadrée par la Délégation à la Sécurité Routière (DSR), 
elle-même rattachée au ministère de l’intérieur depuis 2012. 
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2.2 – LA RÈGLEMENTATION

La réforme du permis et les évolutions réglementaires :

L’obtention du permis de conduire est un enjeu important pour les pouvoirs publics, en effet celui-ci est indispensable à l’insertion 
sociale et professionnelle. En 2013, le gouvernement a lancé une concertation sur la réforme du permis de conduire afin de le 
moderniser et de le rendre plus accessible. Cette concertation a permis, en 2014, une réforme du permis de conduire.

Évolutions règlementaires

Septembre 2013
Lancement de la concertation sur la réforme 

du permis de conduire

Avril 2014 Rapport Gilbert

Juillet 2014
Des agents publics surveillent l'ETG

Epreuve pratique à 32 minutes

Novembre 2014 AAC dès 15 ans

Août 2015
Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité 

des chances (Loi Macron)

Mai 2016
Réforme de l'ETG : 1 000 nouvelles 

questions

Juin 2016
Des opérateurs privés organisent le 

déroulement de l’examen de l'ETG

Juillet 2016 Extension du permis à 1€/jour

Janvier 2017
Nouvelle méthode d’attribution des places 

d’examen

Principaux axes de la réforme du permis de
conduire :

- La diminution du délai pour passer ou 
repasser le permis

- L’évolution de l’Épreuve théorique générale 
(ETG), c'est-à-dire du code
- La promotion de l’AAC (conduite 
accompagnée)
- La promotion et l’extension du dispositif 
« Permis à 1€ par jour ».
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2.2 – LA RÈGLEMENTATION

 La loi Macron (loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques) a confié l’organisation et la surveillance des passages

de l’ETG* à des opérateurs privés (prestataires agréés par l’Etat), ce qui a libéré du temps de travail pour les inspecteurs afin qu’ils

puissent recentrer leur mission sur l’examen pratique du permis de conduire. De plus, la durée de l’examen pratique du permis B est

passée de 35 à 32 minutes afin d’augmenter le nombre d’examens passés dans une journée (soit 110 000 places supplémentaires sur une

année).

 L’ETG a également été réformée dans son contenu puisque 1 000 nouvelles questions ont remplacé les 700 inchangées depuis 1998.

Désormais, de nouvelles thématiques sont abordées telles que les gestes de premiers secours ou encore les nouvelles technologies

présentes dans les véhicules.

 La conduite accompagnée est désormais accessible dès 15 ans et s’accompagne de la possibilité de passer le permis à partir de 17 ans et

demi.

 Enfin, le dispositif du permis à 1 € par jour (c'est-à-dire un prêt de 1 200 € à taux zéro, financé par l’Etat et remboursable sur 40 mois) qui

a déjà touché un large public (860 000 jeunes depuis 2005) a récemment été étendu aux candidats ayant échoué une première fois à

l’épreuve pratique et qui souhaitent reprendre une formation. De plus, ceux qui utilisent le dispositif dès le début de leur formation ont

dorénavant la possibilité de bénéficier d’un prêt supplémentaire de 300 €, en cas d’échec à l’examen pratique. Le permis à 1 € par jour a

également été recentré sur les candidats les plus modestes.

*Excepté pour les candidats bénéficiant de modalités d’examen particulières (les malentendants, les non francophones ou encore les détenus par exemple).
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2.2 – LA RÈGLEMENTATION

 Mise en place du stage post-permis réduisant le délai probatoire du permis. (Décret

2018-712 du 3 août 2018)

Depuis le 1er janvier 2019, les titulaires d’un premier permis de conduire qui auront

suivi une formation complémentaire post-permis (entre les 6ème et 12ème mois qui

suivent l’obtention du permis) bénéficieront d’un réduction du délai probatoire (de 3 à

2 ans ou de 2 à 1 an et demi lorsque AAC, pour la catégorie B)

Formation dispensée uniquement par les écoles de conduite détentrices du label

qualité.

Formation collective, d’une journée (7h).
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2.2 – LA RÈGLEMENTATION

• Arrêté du 26/02/18 : Création du label « qualité des formations au sein 
des écoles de conduite ».

• Label public, gratuit et sur base de volontariat.

• Usage du label pour une durée de 3 ans, avec deux audits de suivi, réalisés par les 
délégués du permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du 
permis de conduire et de la sécurité routière. 

• Le label donne l’exclusivité de dispenser certaines formations :
- La formation obligatoire pour les titulaires du permis B boite automatique 

qui souhaitent conduire un véhicule à boite de vitesse manuelle
- La formation obligatoire pour les titulaires du permis B souhaitant conduire 

un véhicule attelé à une remorque (B 96)
- Le stage post-permis pour les conducteurs novices volontaires.

• Au 16 mai 2019, 2 809 écoles de conduite labellisées.
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2.2 – LA RÈGLEMENTATION

Volonté du gouvernement de faire baisser le coût du permis de conduire. Dix mesures annoncées 
le 2 mai 2019 :

• Gratuité du code pour les volontaires du Service National Universel
• Développer l’usage du simulateur de conduite
• Développer l’apprentissage de la conduite sur boite automatique
• Favoriser l’accès à la conduite supervisée
• Développer l’accès à la conduite encadrée
• Inscription directe en ligne à l’examen
• Mise en place d’une plateforme gouvernementale dédiée au choix de son auto-école
• Création d’un livret de formation numérique pour suivre la progression du candidat
• Abaisser l’âge de passage de l’examen dans le cadre de l’AAC
• Adapter les questions du code de la route aux publics et aux enjeux de sécurité routière
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2.3 – ACTIVITÉ PRINCIPALE : LE PERMIS DE CONDUIRE

• L’Epreuve Théorique Générale (ETG)

- 1 544 546 candidats examinés en 2017, soit + 1,4 % par rapport à 2016.

- Baisse du taux de réussite en 2017 (66,1 %).

- Le nombre de reçus est stable par rapport à 2016 : 1 021 557 (- 0,03 %)

63,2%

66,5%

68,7%
69,5%

70,5%
71,5%

69,2%

66,10%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Taux de réussite à l'Epreuve Théorique Générale 
(code)

Source : Ministère de l'intérieur
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2.3 – ACTIVITÉ PRINCIPALE : LE PERMIS DE CONDUIRE

1 718 298 examens pratiques ont été réalisés en 2017 soit + 4,3 % par rapport à 2016

• Les examens pratiques

91,69% 92,13% 92,37%
91,03% 91,11% 90,76% 90,46% 91,19%

82,10% 82,45% 83,42%

79,53%
77,66%

79,21% 78,66% 78,83%

57,28% 57,55% 58,49% 58,94%
60,23% 59,36%

57,99% 57,23%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Taux de réussite à l'Epreuve Pratique

Moto Poids Lourds Véhicules Légers

Source : Ministère de l'intérieur
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2.3 – ACTIVITÉ PRINCIPALE : LE PERMIS DE CONDUIRE

1 036 842 certificats d’examens du permis de conduire ont été délivrés en 2017, 

soit une hausse de 2,7 % par rapport à 2016.

Nombre de permis délivrés en 2017

Permis Véhicules Légers B, B1, BE 880 280

Permis Motos A, A1, A2 114 872

Permis Poids Lourds C, C1, D, D1, CE, C1E, DE 41 690

Total 1 036 842

748

722

691

655 660 663 665
680

709 718 721
742 747

762

821

847
830

861

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Nombre de permis B délivrés chaque année

Permis 
Véhicules 

Légers
85%

Permis 
Motos

11%

Permis 
Poids 

Lourds
4%
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2.3 – ACTIVITÉ PRINCIPALE : LE PERMIS DE CONDUIRE

AAC (Apprentissage anticipé de la conduite) :

• 213 898 Permis B délivrés suite à l’AAC (soit + 8,5 % par rapport à l’année précédente).

• La proportion de permis délivrés en AAC représente 24,8 % de l’ensemble des permis B 
délivrés. (+ 1 point par rapport à 2016)

• Le taux de réussite au permis B, pour ces candidats est de 74,24 % (supérieur de 17 
points par rapport au taux de réussite global et de 21 points par rapport au taux de 
réussite hors AAC).

Source : Ministère de l’Intérieur
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2.3 – ACTIVITÉ PRINCIPALE : LE PERMIS DE CONDUIRE

Candidats Libres (candidats présentés à l’examen sans être inscrits dans une école de conduite): 

• 10 013 candidats aux examens pratiques en 2017 (soit + 149 % par rapport à l’année précédente).

• En augmentation mais reste marginal : La proportion de candidats libres représente 0,51 % de 
l’ensemble des candidats. (0,62 % des examinés B)

• Le phénomène concerne principalement l’examen du Permis B, dans les centres urbains.

• Le taux de réussite au permis B, pour ces candidats est de 42,09 % (inférieur de 15,1 points par rapport 
au taux de réussite global et de 32,2 points par rapport au taux de réussite en conduite accompagnée).



23

2.4 – DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS

Clientèle Activité Marché

Automobilistes

Stages de récupération de points.

Nécessitent l’intervention de personnels détenteurs du 

BAFCRI ou du BAFM et de psychologues possédant une 

autorisation d’animer.

Forte concurrence avec de nombreux organismes 

publics ou privés spécialisés déjà sur le marché..

Automobilistes

Salariés 

d’entreprise

Sensibilisation à la sécurité routière.

Stages de perfectionnement et d’éco-conduite. Limiter 

l’accidentologie de leurs salariés et réduire la 

consommation de carburant (éco-conduite). 

40% des accidents de la route concernent un 
déplacement professionnel (ou trajet domicile-travail). 
Source : Sécurité routière. 

Scolaires et 

périscolaires

Formation réglementaire aux Attestations Scolaires de 
Sécurité Routière 
Sensibilisation à la sécurité routière.

Favorise la croissance du CA et la visibilité auprès des 

jeunes.

Professionnels

Formation professionnelle pour les filières logistiques, 

transport, travaux publics.

Caces, Fimo, habilitation (sous réserve d’une certification 

de qualification ou d’un agrément préfectoral)

781 616 CACES ont été délivrés en 2017. 
Source : CNAMTS

Forte concurrence des entreprises spécialisées déjà en 
présence sur ce marché.

Enseignants de la 

conduite

Formation au Titre Pro ECSR.

Sous réserve d’agrément spécifique CFM et de disposer 

de personnels qualifiés (BAFM)

En 2018, 2 630 candidats étaient inscrits au TP ECSR.
Au 1er septembre 2016, 197 centres de formations de 
moniteurs étaient agréés.
Source : Ministère de l’Intérieur
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2.4 – DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS

• Focus sur les stages de récupération de points

En 2017, 15,1 millions de points ont été retirés, soit une augmentation de 14,9% par rapport à 2016 (et + 50 % depuis 2010). 
Source : Sécurité routière.

5 666   6 562   6 334   
8 394   

13 871   
11 169   12 364   514   

455   852   

922   

444   

658   
420   

9 356   8 888   
10 607   

10 947   

7 684   
9 087   8 221   

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Stages de sensibilisation à la sécurité routière

Permis à points Justices Mixtes

Source : DSR - Données annuelles transmises par les centres agréés de stages de sensibilisation à la sécurité routière

• 21 005 stages dispensés 
en 2015

• 330 494 stagiaires
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2.4 – DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS

Les stages de récupération de points sont co-animés par des experts en sécurité routière (détenteurs du BAFM ou 
du BAFCRI) et des psychologues. 

Source : DSR – RAFAEL (registre des autorisations administratives délivrées par les préfectures de département)

Données au 1er août 2016

Centres de stages de sensibilisation à la sécurité routière 1 504

Animateurs / Psychologues 563

Animateurs / Experts en sécurité routière 601

Animateurs / Double qualification 10

• Focus sur les stages de récupération de points
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2.4 – DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS

• Focus sur la sensibilisation à la sécurité routière en entreprise

- Depuis 2016, plus de 1 000 employeurs ont signé l’appel de la 
sécurité routière à travers 7 engagements dont celui de favoriser la 
formation à la sécurité routière de leurs collaborateurs.

- Environ 3 millions de salariés sont concernés.

Chaque employeur peut imaginer le format (tests, quiz, ateliers pratiques, simulateurs, forum, révision du 
code,…). Des supports d’animation sont disponibles sur le site de la sécurité routière, mais les employeurs 
peuvent également faire appel à des professionnels de l’enseignement de la conduite. 

Les titulaires du BAFM assurent ces actions de sensibilisation et désormais également, les titulaires du TP ECSR qui 
sont formés (grâce au CCP2) pour répondre à ces besoins. 
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2.4 – DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS

• Focus sur la sensibilisation à la sécurité routière auprès des jeunes

- Auprès des conducteurs novices, via la formation post-permis. Cette formation collective prévoit 
notamment des temps d’échange entre les jeunes conducteurs sur leur comportement au volant et 
leur perception des risques. 

- Auprès des publics scolaires et périscolaires, via les formations aux ASSR (ASSR 1 exigée pour la 
préparation du BSR et ASSR 2 obligatoire pour les permis A et B), ou les séances de sensibilisation à la 
sécurité routière. 
L’éducation à la sécurité routière est obligatoire en milieu scolaire.

Les titulaires du BAFM assurent l’animation de ces actions , et désormais également, les 
titulaires du TP ECSR (grâce au CCP2) sont formés pour répondre à ces besoins. 
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L’EMPLOI

CHAPITRE 3
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3.1 – ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ
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Evolution de l'emploi salarié

Source : ACOSS

Après une longue période de hausse de l’emploi, 
la tendance s’inverse depuis 2016. 

L’emploi salarié a diminué de 4 % par rapport à 

2017.

Le secteur compte 25 979 salariés en 2018.
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Baisse de l’emploi : Facteurs explicatifs.

• Le renforcement de la concurrence sur le secteur, ainsi que l’augmentation de certaines charges 
(prix du carburant) peuvent avoir un effet négatif sur l’emploi.

• Cette baisse de l’emploi est également à mettre en regard de la hausse du nombre de création de
microentreprises. L’augmentation du nombre de travailleurs non salariés sous statut 
microentreprise se corrèle en effet avec la baisse des emplois salariés. Le recours des plateformes à 
des enseignants de la conduite indépendants a pu contribuer à ce phénomène.  

• La réduction du temps d’attente pour s’inscrire à l’examen du permis de conduire a pu également 
diminuer le nombre d’heures de conduite nécessaires (« pour ne pas perdre la main »), faisant ainsi 
baisser à la marge, l’activité des écoles de conduite.

3.1 – ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ
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3.2 – CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI

• 74 % des emplois salariés sont occupés par des enseignants de la conduite.

• Secteur accessible aux femmes, celles-ci occupent près d’un emploi sur deux.

• Salariés plus âgés que dans l’ensemble de la branche en raison de l’accès à la profession qui se réalise plus souvent à la suite 

d’une reconversion professionnelle : 40,5 ans vs 37,9 ans.

• Le salaire annuel brut moyen dans le secteur s’élève à 22 978 euros*. 
*personnes présentes à temps plein, toute l’année

Sources : IRPAUTO, 2016 et 2017 ; INSEE DADS, 2015.

4,9%

74,4%

18,5%

Chefs d'entreprises salariés &
cadres

Enseignant de la conduite

Employés

Répartition des salariés par CSP

Source : INSEE DADS, 2015 - Ouvriers et Apprentis < 1,5 %

Hommes
51,5%

Femmes
48,5%

Réparition des salariés par sexe

Source : INSEE DADS, 2015
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3.3 – LES PRATIQUES RH

2017

Recours à l’intérim
Recours à l’emploi

saisonnier

Enseignement 
de la conduite

TOTAL 
BRANCHE

Enseignement 
de la conduite

TOTAL 
BRANCHE

Oui occasionnellement 2,8% 6,4% 2,1% 5,1%

Oui régulièrement 0,0% 1,4% 0,1% 1,3%

Non, jamais 97,2% 92,2% 97,8% 93,6%

 5,9 % des établissements du secteur expriment avoir des difficultés
de fidélisation de leurs collaborateurs (6,5 % pour l’ensemble de la
branche).

Les difficultés de fidélisation :

2017
Enseignement 
de la conduite

TOTAL 
BRANCHE

Aucune 21,0% 37,6%

Moins d'une dizaine 73,5% 55,4%

Plusieurs dizaines 5,5% 7,0%

Les candidatures spontanées:

 Les trois quarts des 
établissements du 
secteur ont reçu entre 
1 et 10 candidatures 
spontanées en 2017.

Le recours à l’intérim et à l’emploi saisonnier :

 6,1 % des établissements du secteur Enseignement de la conduite
emploient un ou plusieurs salariés bénéficiaires d’une reconnaissance
administrative de handicap. (7,4 % dans l’ensemble de la branche).

Reconnaissances administratives de handicap :

 Le recours à l’intérim est très faible dans le secteur de l’enseignement de la
conduite: Moins de 3 % des établissements y ont eu recours en 2017 (vs 7,8 %
pour l’ensemble de la branche).

 De même, le recours à l’emploi saisonnier est beaucoup moins répandu que
dans le reste de la branche : 2,2 % des établissements sont concernés (6,4 %
ensemble branche)

Le turn-over :

2017
Enseignement de 

la conduite
TOTAL BRANCHE

Taux de turn-over 14,7% 11,2%

Source : ANFA, Enquête Recrutements 2017
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3.4 – EVOLUTION DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES

Facteurs d’évolution des emplois Besoins de compétences

Évolution du comportement des jeunes apprenants Adapter la méthode pédagogique

Évolution de la règlementation (réforme de l’ETG et du 

permis) 
Savoir actualiser ses connaissances

Généralisation du numérique et du e-learning : 

- Mise à disposition d’outils numériques pour la 

préparation des épreuves du code (webcode) 

- Développement « d’écoles de conduite en ligne » 

Connaitre les outils numériques et les applications.

Adapter la méthode pédagogique (mettre en place de

l’accompagnement à distance, développer des pratiques de

coaching)

Développement de prestations complémentaires : 

- Sensibilisation à la sécurité routière

- Stage de perfectionnement, 

- Stage d’éco-conduite, 

Analyser le besoin et la demande du client et concevoir des

formations adaptées.

Savoir vendre des prestations à une clientèle d’entreprises

ou collectivité territoriale.

Évolution technique des véhicules (équipements 

d’assistance à la conduite, au stationnement) 

Savoir actualiser ses connaissances dans le domaine

technique et mettre en œuvre ces apprentissages
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LES RECRUTEMENTS

CHAPITRE 4
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4.1 – LES RECRUTEMENTS DANS LES ÉCOLES DE CONDUITE

Les recrutements en 2017 :

• 40 % des écoles de conduite ont effectué au moins un recrutement

• 85 % des recrutements concernent le métier d’enseignant de la conduite et 14 % les métiers de secrétariat.

1,5% 3,0%

30,6%

64,9%

Toujours pour ce poste, s'agissait-il... (Principale raison)

D'une création de poste à l'occasion de la création d'une
nouvelle activité

D'une création de poste pour une autre raison

D'une création de poste en raison de l'augmentation de
l'activité

D'un renouvellement de poste (en cas de départ à la
retraite, de congé maladie ou maternité, ou de fin de
contrat à durée déterminée, etc.)

Source : ANFA, Enquête Recrutements 2017
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4.1 – LES RECRUTEMENTS DANS LES ÉCOLES DE CONDUITE

• 61 % des recrutements se sont faits en CDI (vs 73 % dans l’ensemble de la 

branche)

• 21 % des recrutements concernent des temps partiels (contre seulement 11 % 

pour l’ensemble branche) : 47 % des recrutements de secrétaires et 16 % des 
recrutements de moniteurs sont à temps partiel.

• Age moyen des recrues : 36,1 ans (vs 32,4 pour l’ensemble branche).

• 46 % des recrues sont des femmes (vs 20 % pour l’ensemble branche).

• 83 % des recrues avaient déjà de l’expérience professionnelle, mais pour 22 %
d’entre elles, dans un autre secteur d’activité.

Source : ANFA, Enquête Recrutements 2017
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4.2 – DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

2,7%

21,5% 12,0% 63,9%

Considérez-vous que ce recrutement a été ...

Particulièrement difficile Plutôt difficile Peu difficile Facile

Source : ANFA, Enquête Recrutements 2017

• 23,2 % des établissements qui ont recruté ont considéré que 
le recrutement avait été difficile (vs 30,2 % pour l’ensemble 
branche).

• Parmi ceux qui ont exprimé des difficultés, 22,5 %
des établissements considèrent que le plus 
difficile dans le processus de recrutement est le 
manque de candidats.

14,9%

2,4%

5,5%

9,7%

12,3%

16,0%

22,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Vous n'avez pas rencontré de difficulté lors…

Rédiger l'offre d'emploi

Trouver le bon candidat / La bonne personne

Faire passer l'entretien d'embauche

Savoir où diffuser l'offre d'emploi

Procéder au choix final

Avoir des candidats

Pour le processus de recrutement, le plus difficile a été de ...

Source : ANFA, Enquête Recrutements 2017
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4.2 – DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

34,9%

3,0%

5,3%

9,4%

9,7%

18,9%

21,6%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Vous n'avez pas rencontré de difficulté liée aux caractéristiques du poste

La difficulté et ou la pénibilité du travail demandé

Les difficultés d'accès au lieu de travail

Le manque de candidats

La rémunération trop faible

Les horaires et/ou le temps de travail (horaires décalés, temps partiel)

La technicité très pointue du poste (ou habilitation nécessaire)

Quelle(s) caractéristique(s) du poste rendai(en)t le recrutement difficile ? 

Source : ANFA, Enquête Recrutements 2017

• Parmi ceux qui ont exprimé des difficultés, 22 % des établissements considèrent 
que c’est la technicité pointue du poste et 19 %, les horaires et/ou le temps de 
travail qui rendent le recrutement compliqué.
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4.3 – RECRUTEMENTS NON ABOUTIS

56% 4% 35% 5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Répartition des établissements en fonction de leurs besoins de recrutement

Etablissement sans recrutement lié à l'absence de besoin Etablissement sans recrutement, avec besoin(s) n'ayant pas pu aboutir

Etablissement avec recrutement, sans autre besoin n'ayant pas pu aboutir Etablissement avec recrutement, avec besoin(s) n'ayant pas pu aboutir

Source : ANFA, Enquête Recrutements 2017

→ 56 % des établissements n’avaient pas besoin de recruter
→ 35 % des établissements avaient besoin de recruter et ont réussi à combler ce besoin

→ 5 % ont recruté mais n’ont pas réussi à combler tous leurs besoins en recrutement 
→ 4 % n’ont pas recruté alors qu’ils avaient des besoins

9 % des établissements n’ont pas réussi à pourvoir au moins un recrutement (vs 13%).
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4.4 – LES DÉPARTS

• 34,5 % des établissements du secteur ont 
connu (au moins) un départ.

5,7%

2,5%

6,5%

3,0%

12,5%

7,7%

1,4%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

Part d'établissements ayant connu...

Source : ANFA, Enquête Recrutements 2017
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FORMATIONS

CHAPITRE 5
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5.1 – LE TP ECSR

Pour l’enseignant de la conduite :

• L’accès à la profession d’enseignant de la conduite suppose : le Titre Professionnel ECSR, nouvelle voie d’accès à la 
profession depuis le 16/04/2016. Ce titre, du ministère chargé de l’Emploi est de Niveau 5 ( ex niveau III). Il est constitué de 2 
CCP : 

‒ le CCP1 est consacré à la formation initiale de la conduite
‒ le CCP2 est destiné à la formation pré-permis et post-permis

• Il peut être complété par 2 CCS (deux-roues et groupe lourd)

• Il est accessible par :
- l’accès direct en parcours continu
- l’accès direct en parcours discontinu 
- la Validation d’Acquis par l’Expérience (VAE)
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5.1 – LE TP ECSR

Ce nouveau titre apporte de réelles modifications mais aussi sur la forme de la formation.

 L’apprentissage de la formation du permis (CCP1), « former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans le

respect des cadres réglementaires en vigueur » est approfondi : dorénavant l’animation de groupes, les approches psychologiques et

comportementales et l’ingénierie de formation sont notamment étudiées.

L’enseignement de la formation pré et post-permis (CCP2), « sensibiliser l’ensemble des usagers de la route à l’adoption de comportements

sûrs et respectueux de l’environnement » vient compléter l’apprentissage des futurs enseignants de la conduite afin qu’ils puissent adapter

leur pédagogie à tout type de public. Ils pourront ainsi intervenir tout au long de la vie des citoyens, et développer ce que l’on appelle le CECUR

(Continuum Educatif du Citoyen Usager de la Route).

 Ce nouveau titre permet le développement de l’apprentissage en alternance dans le cadre d’un contrat de travail puisque la pratique en

entreprise est alors possible grâce à l’Autorisation Temporaire et Restrictive d’Enseigner (ATRE). Ainsi, les apprenants, enseignants de la

conduite en cours de formation, ne seront plus cantonnés au rôle d’observateur, mais pourront déjà commencer à pratiquer leur activité dès

lors qu’un des CCP est validé et que l’ATRE correspondant est obtenu de la préfecture.

NB : Les mentions « groupe lourd » et « deux roues » du BEPECASER sont maintenues jusqu’en 2019. Ensuite, les titulaires du seul BEPECASER

devront obtenir le TP (par exemple, par la VAE) pour accéder aux CCS.
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5.1 – LE TP ECSR

En 2017 et 2018, 4 254 personnes ont obtenu le TP ECSR.

2017 2018

Présentés Admis Présentés Admis

TP ECSR 2 978 2 201   2 630   2 053   

dont VAE 137 123 135 117

2017 2018

Présentés Admis Présentés Admis

CCS deux roues 97   79   170   140   

CCS groupe lourd 36   27   111   95   

Source : DGEFP
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5.2 – LE BAFM

Pour le formateur de l’enseignant de la conduite :

• Le Brevet d’aptitude à la formation des moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à 
moteur (BAFM) est nécessaire pour former les enseignants au TP ECSR. Le BAFM n’est pas enregistré au RNCP. Les 
titulaires du BAFM ont en charge la formation initiale mais peuvent également s’occuper de la formation continue 
des enseignants de la conduite, d’actions de prévention et des stages de récupération de points.

• Avec la création et la rénovation du TP ECSR, le BAFM, est amené à s’adapter : en application d’une décision 
paritaire, des travaux sont menés pour le  faire évoluer vers une certification de niveau 6 (ex niveau II).

Nombre de personnes reçues à l’examen du BAFM

2015 31

2016 23
Source : DSR
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5.3 – LE CQP RUESRC

Pour le gérant d’une école de conduite :

• Le CQP RUESRC remplace la capacité de gestion depuis le 1 juillet 2016. Ce CQP permet d’obtenir l’agrément 
permettant l’exploitation d’une école de conduite.

• Le CQP RUESRC intègre trois blocs de compétences :
- Management d’équipe
- Pilotage de l’activité enseignement de la sécurité routière et de la conduite
- Développement commercial et relation clientèle dans l’enseignement de la conduite

• Ce CQP intègre le développement commercial nécessaire à la diversification des activités des écoles de conduite qui est prévue dans 
la formation du TP ECSR dans le cadre du CCP2.

• Afin de répondre à la diversification des activités du secteur, la formation des enseignants de la conduite est désormais complétée 
par la formation et la sensibilisation à la sécurité routière pré et post-permis. La gestion commerciale nécessaire pour développer ce 
type d’activités fait partie de la nouvelle certification des gérants d’écoles de conduite.
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19 Organismes de formation habilités (   )
dont 4 OF dans les DOM TOM

et 2 OF au plan national (   )

5.3 – LE CQP RUESRC
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96% de réussite

• 28 présentés

• 27 reçus

2016 95% de réussite

• 325 présentés

• 310 reçus

2017 98% de réussite

• 384 présentés

• 377 reçus

2018 97% de réussite

• 102 présentés

• 99 reçus

2019

Nombre de candidats présentés/reçus au CQP RUESRC

5.3 – LE CQP RUESRC
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5.3 – LE CQP RUESRC

Source : ANFA, enquête insertion CQP ; 284 répondants sortis en 2018.

Insertion des sortants 2018 :
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RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 
ACTIVITÉS DES ENSEIGNANTS DE 
LA CONDUITE

2ÈME PARTIE
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DÉLIBÉRATION PARITAIRE N°12-19
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6.1 – CADRE MÉTHODOLOGIQUE

Enquête réalisée en ligne : 

- Démarche consistant à adresser un mail aux écoles de conduite leur demandant de transmettre le lien 
du questionnaire à leurs enseignants. 

- Mails envoyés à 7 756 adresses mails d’écoles de conduite (correspondant à 7 600 établissements). 

- La passation s’est déroulée du 4 au 16 septembre 2019 (avec une relance). 

- Des contrôles a posteriori ont été mis en place afin de vérifier l’unicité des réponses.  

- La base finale d’analyse est constituée de 3 005 réponses complètes.
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6.2 – DESCRIPTION DES RÉPONDANTS

81%

9%

4%

4% 0% 2%

Répartition des répondants selon leur certification

BEPECASER

TP ECSR

CAPEC

CAPP

ATRE

BAFM

Source : ANFA, Enquête auprès des enseignants de la conduite, 2019 N = 3 005

69%

18%

11%

2%

0% 20% 40% 60% 80%

Dix ans et plus

Entre cinq et neuf ans

Entre un et quatre ans

Moins d'un an

Depuis combien d'années exercez-vous ce métier ?

Source : ANFA, Enquête auprès des enseignants de la conduite, 2019 N = 3 005

Un homme
58%

Une femme
42%

Répartion des répondants selon le sexe

Source : ANFA, Enquête auprès des enseignants de la 
conduite, 2019 N = 2 992

En zone 
rurale
30%

En zone 
urbaine

55%

En zone 
péri-

urbaine
15%

Répartition des répondants selon leur 
zone d'emploi

Source : ANFA, Enquête auprès des enseignants de 
la conduite, 2019 N = 3 000
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6.3 – ACTIVITÉS PRATIQUÉES

10%

6%

17%

67%

0% 20% 40% 60% 80%

Jamais

Au moins une fois par an

Plusieurs fois par mois

Plusieurs fois par semaine

A quelle fréquence exercez-vous : La Formation au code ?

Source : ANFA, Enquête auprès des enseignants de la conduite, 2019 N = 2 973

90 %

1%

1%

4%

94%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jamais

Au moins une fois par an

Plusieurs fois par mois

Plusieurs fois par semaine

A quelle fréquence exercez-vous : La Formation à la 
conduite ?

Source : ANFA, Enquête auprès des enseignants de la conduite, 2019 N = 2 999

99 %

A quelle fréquence exercez-vous : La Formation au code

BEPECASER TP ECSR CAPEC CAPP ATRE BAFM

Plusieurs fois par semaine 70% 46% 73% 72% 67% 47%

Plusieurs fois par mois 15% 29% 14% 20% 0% 27%

Au moins une fois par an 6% 10% 3% 1% 0% 14%

Jamais 9% 15% 9% 8% 33% 13%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N = 2 406 270 128 102 3 64

A quelle fréquence exercez-vous : La Formation à la conduite ?

BEPECASER TP ECSR CAPEC CAPP ATRE BAFM

Plusieurs fois par semaine 96% 96% 89% 83% 67% 61%

Plusieurs fois par mois 3% 2% 6% 10% 0% 20%

Au moins une fois par an 1% 0% 1% 3% 33% 13%

Jamais 1% 1% 4% 5% 0% 6%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N= 2423 274 130 105 3 64
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7%

5%

14%

73%

0% 20% 40% 60% 80%

Jamais

Au moins une fois par an

Plusieurs fois par mois

Plusieurs fois par semaine

A quelle fréquence exercez-vous : L'Accueil physique et 
téléphonique ?

Source : ANFA, Enquête auprès des enseignants de la conduite, 2019 N = 2 988

93 %

15%

4%

11%

70%

0% 20% 40% 60% 80%

Jamais

Au moins une fois par an

Plusieurs fois par mois

Plusieurs fois par semaine

A quelle fréquence exercez-vous : La Gestion 
administrative ?

Source : ANFA, Enquête auprès des enseignants de la conduite, 2019 N = 2 988

85 %

6.3 – ACTIVITÉS PRATIQUÉES

A quelle fréquence exercez-vous : L’Accueil physique et téléphonique

BEPECASER TP ECSR CAPEC CAPP ATRE BAFM

Plusieurs fois par semaine 76% 53% 78% 78% 0% 50%

Plusieurs fois par mois 13% 24% 9% 15% 67% 23%

Au moins une fois par an 4% 10% 5% 0% 33% 9%

Jamais 6% 14% 8% 7% 0% 17%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N= 2415 272 129 105 3 64

A quelle fréquence exercez-vous : La Gestion administrative

BEPECASER TP ECSR CAPEC CAPP ATRE BAFM

Plusieurs fois par semaine 72% 41% 78% 75% 50% 61%

Plusieurs fois par mois 10% 18% 9% 14% 0% 20%

Au moins une fois par an 4% 7% 3% 3% 0% 8%

Jamais 14% 35% 11% 8% 50% 11%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N= 2416 271 129 106 2 64
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6.3 – ACTIVITÉS PRATIQUÉES

88%

8%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jamais

Au moins une fois par an

Plusieurs fois par mois

Plusieurs fois par semaine

A quelle fréquence exercez-vous les activités suivantes : 
La formation des enseignants de la conduite (TP ECSR)?

Source : ANFA, Enquête auprès des enseignants de la conduite, 2019 N = 2 896

12 %

97%

1,2%

1,6%

0,6%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

Jamais

Au moins une fois par an

Plusieurs fois par mois

Plusieurs fois par semaine

A quelle fréquence exercez-vous : L'animation de stage 
de récupération de point ?

Source : ANFA, Enquête auprès des enseignants de la conduite, 2019 N = 2 928

3 %

A quelle fréquence exercez-vous : La Formation des enseignants de la conduite (TP ECSR)

BEPECASER TP ECSR CAPEC CAPP ATRE BAFM

Plusieurs fois par semaine 1% 4% 2% 2% 50% 52%

Plusieurs fois par mois 1% 5% 2% 3% 0% 11%

Au moins une fois par an 8% 10% 8% 5% 0% 11%

Jamais 90% 81% 87% 90% 50% 27%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N= 2334 267 127 102 2 64

A quelle fréquence exercez-vous : L’animation de stage de récupération de point

BEPECASER TP ECSR CAPEC CAPP ATRE BAFM

Plusieurs fois par semaine 0% 1% 0% 1% 0% 16%

Plusieurs fois par mois 1% 0% 2% 1% 50% 38%

Au moins une fois par an 1% 0% 3% 1% 0% 21%

Jamais 98% 99% 95% 97% 50% 25%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N = 2365 268 128 102 2 63
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6.4 – FOCUS SUR L’ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION À LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

55%

28%

11%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Jamais

Au moins une fois par an

Plusieurs fois par mois

Plusieurs fois par semaine

A quelle fréquence exercez-vous : La Sensibilisation à la 
sécurité routière (en stage d'éco-conduite, en milieu scolaire, 

en entreprise, ou autre) ?

Source : ANFA, Enquête auprès des enseignants de la conduite, 2019 N = 2 941

44 %

A quelle fréquence exercez-vous : La Sensibilisation à la sécurité routière ?

BEPECASER TP ECSR CAPEC CAPP ATRE BAFM

Plusieurs fois par semaine 5% 3% 8% 8% 0% 13%

Plusieurs fois par mois 10% 10% 10% 14% 33% 39%

Au moins une fois par an 27% 36% 31% 24% 33% 38%

Jamais 58% 51% 51% 54% 33% 11%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N = 2378 264 128 104 3 64
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6.5 – PROSPECTIVE

34%

6%

7%

30%

33%

35%

37%

41%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Vous ne pensez pas pratiquer davantage ces différentes ...

L'animation de stage de récupération de point

La formation des enseignants de la conduite (TP ECSR)

L'Accueil physique et téléphonique

La Gestion administrative

La Formation au code

La Formation à la conduite

La Sensibilisation à la sécurité routière (en stage ...

Dans les 3 ans à venir, pensez-vous que vous pratiquerez davantage...

Source : ANFA, Enquête auprès des enseignants de la conduite, 2019 
N = 3 005

Plusieurs réponses possibles
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Dans les 3 ans à venir, pensez-vous que vous pratiquerez davantage…

BEPECASER TP ECSR CAPEC CAPP ATRE BAFM

La Formation au code 34% 52% 23% 36% 100% 20%

La Formation à la conduite 37% 46% 24% 32% 100% 17%

La Sensibilisation à la sécurité routière 
(en stage ...

39% 61% 34% 30% 67% 69%

La formation des enseignants de la 
conduite (TP ECSR)

6% 16% 4% 3% 33% 39%

L'animation de stage de récupération de 
point

5% 13% 2% 3% 33% 39%

L'Accueil physique et téléphonique 30% 32% 19% 32% 67% 16%

La Gestion administrative 34% 33% 27% 28% 33% 23%

Vous ne pensez pas pratiquer davantage 
ces différentes ...

36% 14% 40% 44% 0% 25%

N = 2427 274 131 106 3 64

6.5 – PROSPECTIVE



60

PROJET DE RÉFORME DU 
BAFM

3ÈME PARTIE



61

7.1 – DÉLIBÉRATION PARITAIRE N°5-16 RELATIVE À L’ÉVOLUTION 
DES CERTIFICATIONS DU SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT DE LA 
CONDUITE
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7.2 – MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 

Investigation des activités du "Formateur 
d’enseignants"

• A partir des activités décrites dans la fiche de qualification 
"Formateur d’enseignants" du RNQSA, lister l’ensemble 
des activités exercées par le formateur.

Définition des compétences attendues

• A partir de l’ensemble des activités décrites, définir les 
compétences attendues, dans l’objectif de créer un 
référentiel de compétences professionnelles, décliné en 
blocs de compétences.

Création d’un référentiel de certification et 
d’une nouvelle certification

Validation de la FQ « Formateur aux Métiers de l’Enseignement de la Conduite et de la Sécurité Routière » à 

la CPN du 19/12/2018
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7.3 – PROJET DE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES DU FMECSR

BC Ingénierie de formation et 
pédagogique appliquée au 

domaine de la conduite et de la 
sécurité routière

BC Formation initiale et continue 
appliquée au domaine de la 

conduite et de la sécurité 
routière

BC Gestion et coordination 
d'actions appliquées au 

domaine de l’enseignement de 
la conduite et de la sécurité 

routière
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7.4 – BC : INGÉNIERIE DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUE APPLIQUÉE AU 
DOMAINE DE LA CONDUITE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Evaluer les besoins 
en formation

Définir les objectifs 
pédagogiques

Elaborer les 
programmes de 

formation

Évaluer les effets de 
la formation

Animer et coanimer 
des formations

Concevoir des 
supports 

pédagogiques

Gérer la dynamique 
de groupe

Apporter un appui 
méthodologique et 

pédagogique

Ingénierie de Formation Ingénierie Pédagogique

Compétences visées :
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7.5 – BC : FORMATION INITIALE ET CONTINUE APPLIQUÉE AU DOMAINE DE LA 
CONDUITE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Concevoir et animer des 
actions de formation 

professionnelle initiale et 
continue adaptées aux cadres 

réglementaires

Développer et animer un réseau 
de professionnels

Rechercher et exploiter toutes 
sources d’information, utiliser 

les technologies de l’information 
et de la communication

Compétences visées :
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7.6 – BC : GESTION ET COORDINATION D'ACTIONS APPLIQUÉES AU DOMAINE DE 
L’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Élaborer une stratégie de 
relation clients

Gérer les ressources et moyens 
logistiques, administratifs et 

humains nécessaires à l’exercice 
et à la sécurité de l’activité

Développer une méthode de 
réponse aux appels d’offres

Mettre en œuvre des procédures 
qualité et de sécurité en vigueur 

dans l’entreprise

Sélectionner les candidats avant 
l’entrée en formation

Compétences visées :
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7.7 – PRÉREQUIS D’ENTRÉE EN FORMATION ENVISAGÉS

 Un des titres ou diplômes mentionnés à l’ article R. 212-3 et R. 212-3-1 du code de la route,

 Au minimum une année d’expérience professionnelle en tant qu’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.

Pour rappel article R. 212-3 du code de la route dispose que "Pour l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur relevant de la catégorie B, 
B1 et BE du permis de conduire :

– Le titre professionnel d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière et les certificats de spécialisation de ce titre délivrés par le 
ministre chargé de l'emploi en application des articles R. 338-1 et suivants du code de l'éducation.

– Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) obtenu avant le 31 
décembre 2016 et les mentions "deux roues" et "groupe lourd" de ce même diplôme obtenues avant le 31 décembre 2019, dans des conditions 
fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Ces mentions correspondent respectivement aux catégories AM, A1, A2 et A et aux 
catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire.

– Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC).

– La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP).

– Les titres ou diplômes militaires définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense.

– Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés par les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie.
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7.8 – DEUX SCÉNARII ENVISAGEABLES

Diplôme universitaire 

de type licence professionnelle

• S’inscrit dans la délibération paritaire

• Enregistrement de droit au RNCP

• Correspond à une pratique existante 
de parcours de formation dans la 
profession 

• Partenariat universités/centres de 
formation

CQP 

ou

Titre de branche

• ANFA certificateur au nom de la 
Branche

• Habilitation  par l’ANFA des centres 
de formation

• Demande d’enregistrement au RNCP 
avec 2 promotions annuelles
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Merci de votre attention


