
BREVET POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ ENSEIGNANT DE LA CONDUITE 

AUTOMOBILE ET DE LA SECURITE ROUTIERE (B.E.P.E.C.A.S.E.R) 

Public concerné : toute personne qui souhaite exercer la profession d’enseignant de la conduite et de la 
sécurité routière  
 
Objectifs : Etre capable d’enseigner la conduite automobile et la sécurité routière.  
 
Conditions requises :  
- Age 20 ans minimum 
- Etre titulaire du permis B de + de 27 mois 
- Avoir un casier judiciaire vierge 
- Ne pas avoir une suspension ou une annulation du permis de conduire 
- Etre titulaire au minimum du Brevet des Collèges  
 
Durée de la formation : 9 mois 
 
Epreuves :  
 
Admissibilité :  

• Une synthèse écrite 

• Un entretien oral 
 
Admission :  

• Contrôle de connaissance 

• Pédagogie en salle 

• Pédagogie sur véhicule  

• Conduite commentée  
 
Programme :  
 
Admissibilité :  
 
Théorie :  
- Le phénomène automobile 

• Situer la place de l’automobile dans notre société 

• Avoir des notions sur la circulation routière 

• Connaître le parc automobile 

• Connaître et comprendre les éléments de statistiques 

• Comprendre la réglementation de la circulation 
- La Sécurité Routière 

• Savoir analyser un accident 

• Se débarrasser des idées reçues 

• Connaître les facteurs accidentogènes 

• Connaître et comprendre les moyens mis en œuvre pour la sécurité 
 



- Expression écrite ou orale 

• Savoir repérer les fautes d’orthographe et les impropriétés de sens dans un texte 

• Savoir synthétiser un dossier par écrit 

• Savoir dégager oralement les idées forces d’un texte de société et savoir les commenter 
Admission :  

Théorie : 
- La pédagogie de la conduite 

• Comprendre la finalité de la formation des conducteurs 

• Être capable de maîtriser les objectifs pédagogiques 

• Savoir organiser une progression d’apprentissage 

• Être capable d’adapter son enseignement 

• Savoir mettre en oeuvre les différentes méthodes pédagogiques 

• Être capable d’utiliser les différents moyens de l’enseignement 
 
- Technologie automobile 

• Avoir des notions de mécanique et de dynamique 

• Avoir des notions sur la sécurité active et passive 
 
- Les conducteurs et la conduite 

• Savoir analyser les tâches du conducteur 

• Avoir des notions de physiologie et de psychologie 
 
- Réglementation : Connaître et comprendre la réglementation routière 
 

- Instruction professionnelle et civique 

• Connaître les instances institutionnelles 

• Connaître l’historique professionnel et sa réglementation 

• Connaître la convention collective 

• Avoir des notions sur les assurances 
 
Pratique :  
 
- Pédagogie en voiture 
- Perfectionnement en conduite 
- Conduite en double commandes 
- Entraînement à l’intervention 
- Conduite commentée 
- Pédagogie en salle 
- Animation de modules 
- Stages en auto-école 
 
Validation : Diplôme d’Etat de Formation d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité 
routière. 
 


