
 

 

 
CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE DE 

SPECIALISATION 
 

Animer des actions de formation à la conduite en 
sécurité des véhicules motorisés à deux roues en 

circulation et hors circulation. 
 
 

Devenez Enseignant de la conduite et de la sécurité Routière en 2 roues !  
 

 Formation diplômante. 
 Possibilité de faire une VAE. 
 Eligible au CPF 

 
 

1. PRE-REQUIS - PUBLIC 
 

 Etre titulaire du permis A en cours de validité. 

 Etre apte à la visite médicale préfectorale obligatoire (ne pas être atteint d’une affection 
susceptible d’être incompatible avec le maintien ou la délivrance des permis) 

 Ne pas avoir fait l’objet de condamnation (peine criminelle ou correctionnelle) 

 Etre titulaire du Titre Pro ECSR 

 

2. OBJECTIFS GENERAUX 
 
Savoir animer une séance individuelle ou collective de formation à la conduite d'un véhicule 
motorisé à deux roues hors circulation. 
Savoir animer une séance individuelle ou collective de formation à la conduite d'un véhicule 
motorisé à deux roues en circulation. 
Etre capable d’enseigner les spécificités de l'environnement de la circulation et de la 
conduite des véhicules motorisés à deux roues. 



 

 

3. CONTENU DE LA FORMATION 
 

L’ENVIRONNEMENT de la SECURITE ROUTIERE et de la CONDUITE ROUTIERE DES 

VEHICULES à DEUX ROUES MOTORISES 

 

Le cadre réglementaire spécifique à la conduite des véhicules à deux roues motorisées 

La sécurité routière des véhicules à deux roues motorisées  

 

L’ENSEIGNEMENT de la CONDUITE DES VEHICULES MOTORISES à DEUX ROUES 

en SECURITE  

 

Les caractéristiques techniques des véhicules à deux roues motorisées  

Les déplacements des véhicules motorisés à deux roues 

L’enseignement de la conduite d’un véhicule motorisé 2 roues  

 

4. METHODE et MOYENS PEDAGOGIQUES 
 
Les méthodes actives et expositives seront employées durant la formation avec une alternance 

entre apports d’informations de la part des formateurs et mise en pratique sous forme d’exercices 

en salle et en véhicules à deux roues motorisées  

 

5. LE DEROULEMENT DU STAGE 
Formation entièrement présentielle 

Lieu :  Pistes privées d’apprentissage à Villeneuve les Maguelone 

Effectif :  maximum 15 stagiaires 

6. MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
 

Intervenants :  

Titulaires du BAFM, nos formateurs sont qualifiés avec une expérience significative dans 
l’enseignement en sécurité routière et les méthodes pédagogiques. 

 



 

 

Véhicules : 
 

 12 KAWASAKI Z650 (parc renouvelé chaque année en mai) 

 2 véhicules PEUGEOT 2008 (suivi des motos en formation circulation) 

 12 talkies-walkies (pour le suivi lors de la formation en circulation) 
 

Supports pédagogiques : 
 

 Banque de réponses « MECANIQUE » Mention « 2 ROUES » fourni par le Ministère de 
l’Intérieur. 

  Banque de réponses « SECURITE » Mention « 2 ROUES » fourni par le Ministère de 
l’Intérieur. 

 Bilan statistique N-1 

 Plan pour les fiches sécurité et mécanique (faite par la directrice pédagogique) 

 
7. VALIDATION 
 
Evaluation de satisfaction réalisée à l’issue du stage 
Attestation individuelle de suivi de la formation 
Diplôme CCS 2 ROUES (niveau III) si réussite aux épreuves. 
Validation de la session par un jury de professionnel 
Intitulé du titre professionnel : Enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière 
Sigle du titre professionnel : ECSR  Niveau : III 
Autorité responsable de la certification : Ministère chargé de l'Emploi (DELEGATION 
GENERALE A L’EMPLOI ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE (DGEFP))  
Modalités d'élaboration de références : CPC Transport et logistique 
 
Code RNCP : 25651 
Code(s) NSF : 311u - Conduite des véhicules, conduite des engins de manutention et de levage 
Code(s) ROME : K2110 - Formacode : 31802 
Date de l’arrêté : 20/04/2016 - Date d’effet de l’arrêté : 28/04/2016 
Date de parution au JO de l’arrêté : 28/04/2016 
Code CPF 240320 
 


