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AVANT – PROPOS

Depuis quelques années, l’action des pouvoirs publics s’est intensifiée pour tenter
de réduire le nombre de victimes de la route.
Le gouvernement a donc mis en place une politique nouvelle en matière de sécurité
routière, portant sur l’amélioration du réseau routier, la conception et l’entretien des
véhicules ainsi que la formation et le comportement des conducteurs.
En particulier, la mise en place du BREVET DE SECURITE ROUTIERE pour les
jeunes à partir de 14 ans, a apporté un souffle nouveau à nos établissements.
C’est pourquoi, notre équipe pédagogique, composée de quatre titulaires du
B.A.F.M. et de la Mention « Deux Roues », a mis en place une formation complète étalée
sur 8 semaines dont 3 de stage pratique en entreprise.
Ces quatre personnes sont des formateurs qui pratiquent et enseignent la moto
régulièrement. Ils ont participé à la mise en place et à l’expérimentation du BREVET DE
SECURITE ROUTIERE au niveau départemental et national et participent pour deux
d’entre eux à la formation continue des enseignants moto en partenariat avec l’A.N.F.A.
D’autre part, nous tenons à préciser que, comme le prévoit la réglementation, la
totalité de la formation n’est assurée que par des titulaires du B.A.F.M., et nos résultats
aux sessions passées sont le gage de la qualité de notre enseignement.
Ainsi, grâce à la Mention « Deux Roues », une possibilité supplémentaire est offerte
aux enseignants de la conduite motivés d’acquérir une compétence nouvelle et de
participer à l’amélioration de ce qui constitue la raison d’être de tous les formateurs : la
sécurité sur la route.

Christian GAUDIOSO
Mario CAMIOLO
Directeurs du C.F.M.R.L.
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PROGRAMME
PROGRAMME DE FORMATION DES ENSEIGNANTS DE LA
CONDUITE AUTOMOBILE ET DE LA SECURITE ROUTIERE
MENTION « DEUX ROUES »

I. Les utilisateurs et l’usage des deux roues
1 - Etre capable d’analyser les tâches de la conduite des motocyclettes et cyclomoteur
2 - Avoir des notions de physiologie
3 - Avoir des notions sur les systèmes homme, machine, environnement
4 - Comprendre les particularités de l’apprentissage des deux roues
5 - Comprendre les éléments de statistiques

II. La circulation des deux roues
1 - Avoir des notions sur le réseau routier
2 - Connaître et comprendre les caractéristiques du parc des deux roues
3 - Connaître et comprendre la réglementation de la circulation
4 - Avoir des notions sur les assurances des deux roues
5 - Connaître et comprendre les éléments statistiques

III. Les véhicules à deux roues
1 - Avoir des notions de mécanique
2 - Avoir des notions de dynamique
3 - Avoir des notions de sécurité active et passive
4 - Avoir des notions d’histoire des deux roues

IV. La sécurité des deux roues
1 - Comprendre et être conscient des facteurs de l’insécurité
2 - Comprendre les moyens mis en œuvre pour la sécurité des deux roues
3 - Connaître et comprendre les éléments statistiques
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PROGRAMME

V.

La pédagogie

1 - Comprendre la finalité de la formation
2 - Comprendre les différents programmes dans l’enseignement
3 - Etre capable de maîtriser les objectifs pédagogiques
4 - Etre capable d’organiser une progression d’apprentissage

VI.

La réglementation de l’enseignement de la conduite des véhicules
à deux roues

1 - Connaître et comprendre les règles spécifiques à l’enseignement de la conduite des
véhicules à deux roues
2 - Avoir des notions sur les différents partenaires chargés de la formation des
cyclomotoristes
3 - Avoir des notions sur la réglementation des activités des jeunes
4 - Connaître et comprendre les programmes officiels de formation et de l’attestation
scolaire de sécurité routière

VII. Les stages
Faire l’expérience de stages pratiques et comprendre leur utilité.
Ces stages doivent être effectués :
- dans un ou des établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière spécialisés dans l’enseignement de la conduite des deux roues
et / ou
- dans un ou des organismes formant des jeunes à l’usage des deux roues
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FICHE TECHNIQUE
● Durée

5 semaines de formation théorique + pratique
dont :
- 1 sortie dans les Vosges
- 1 journée d’initiation sur circuit en Côte d’Or.

● Horaires

8h30 – 12h00
13h30 – 17h00

● Equipe de formation

4 titulaires du B.A.F.M. + Mention « Deux Roues »

● Matériel pédagogique

Salles de cours équipées en :
Paper board, rétroprojecteur, photocopieur, téléviseur,
Magnétoscope, caméscope, vidéo projecteur, système
Informatique, liaison Internet haut débit.
Motos : Yamaha XJ600 et Yamaha XT 660
Radios de marque MOTOROLA, agréée P.T.T.,
fréquence réservée.
Piste privée

● Lieu

Forbach et Metz

● Nos résultats

2006 : 82.00 %
2005 : 73.33 %
2004 : 50.00 %
2003 : 60.00 %
2002 : 89.00 %
2001 : 66.66 %
2000 : 70.00 %

● Calendrier

Voir annexes

● Tarif

Nous consulter
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BEPECASER
Mention « DEUX ROUES »
POUR VOUS INSCRIRE …

Pour la constitution de votre dossier, veuillez nous adresser :
● 4 photos d’identité
● la photocopie recto verso de votre pièce d’identité
● la photocopie recto verso de votre permis de conduire
● la photocopie de votre diplôme professionnel
● 4 enveloppes timbrées
● 1 chèque de réservation de 160 euros
● la lettre ci-dessous à recopier sur papier libre

Monsieur le préfet,
Je soussigné(e)……………………………….sollicite de votre bienveillance
l’autorisation de passer les épreuves BEPECASER à la prochaine session.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le préfet, l’expression de ma haute
considération.
Date
Signature
Nom et adresse complète

Retournez- nous ces documents à :
C.F.M.R.L.
148, zone piétonne – B.P. 50049
57601 FORBACH Cedex

Nous préparons aussi au :

B.A.F.M.
Brevet d’Aptitude à la Formation des Moniteurs

Et en partenariat avec l’ANPER :
 Animateur Post-Permis
 Capacité à la gestion
 Réactualisation des connaissances

