PROGRAMME DETAILLE DE FORMATION DU CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE
DE SPECIALISATION : ANIMER DES ACTIONS DE FORMATION A LA CONDUITE EN
SECURITE DES VEHICULES MOTORISES A DEUX ROUES EN CIRCULATION ET
HORS CIRCULATION.

CCS 2 ROUES

I.

Connaître l'environnement de la sécurité et de la conduite routière des véhicules à deux
roues motorisés
1. Connaître le cadre réglementaire spécifique à la conduite des véhicules à deux roues
motorisés









Connaître l'évolution de la réglementation de la formation du conducteur
Connaître les réglementations s'appliquant à la conduite des véhicules à 2 roues
motorisés
Connaître les conditions de l'inscription, d'examen et d'obtention des catégories
des véhicules à deux roues motorisés du permis de conduire
Connaître les normes et les réglementations applicables à l'usage aux véhicules
deux roues motorisés
Connaître la responsabilité pénale, la responsabilité civile et avoir des notions sur
les assurances

2. Connaître les enjeux en sécurité routière pour les véhicules à deux roues motorisés















Connaître le REMC appliqué à l'enseignement de la conduite des véhicules à deux
roues motorisés
Connaître le panorama du trafic des véhicules à deux roues motorisés
Connaître l'accidentologie relative à l'utilisation des véhicules à deux roues
motorisés : évolutions statistiques ; système
Connaître le système Homme/véhicule/environnement ; notions de risque routier ;
analyse des causes à partir des grands thèmes de la sécurité routière relatives aux
véhicules à deux roues motorisés…
Connaître les principes généraux du développement durable appliqués à la
conduite des véhicules à deux roues motorisés
Connaître les typologies et préventions des risques liés à la conduite des véhicules à
deux roues motorisés
Connaître la préparation en amont d'un voyage avec un véhicule à deux roues
motorisé
Connaître les équipements requis de sécurité du conducteur et des passagers
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II.

Savoir enseigner la conduite des véhicules motorisés à deux roues en sécurité
1. Connaître les caractéristiques techniques des véhicules à deux roues motorisés.
Connaître la typologie des véhicules à deux roues motorisés et les caractéristiques
techniques et de fonctionnement des différents véhicules à deux roues motorisés.
Connaître les éléments de sécurité active et passive des véhicules à deux roues
motorisés





2. Connaître les caractéristiques des déplacements des véhicules motorisés à deux

roues.






Connaître les forces physiques s'appliquant aux véhicules à deux roues motorisés.
Connaître les spécificités liées aux déplacements d'un véhicule à deux roues
motorisé selon les contextes et l'adaptation des comportements (circulation en
groupe, passager et charge, …).
Connaître les conséquences physiologiques et physiques de la vitesse.
Savoir démontrer et manœuvrer en sécurité en et hors circulation.

3. L'enseignement de la conduite d'un véhicule motorisé 2 roues

Avoir des notions de physiologie appliquée à la conduite d'un véhicule à deux
roues motorisé : rôle et importance des organes sensoriels dans la maîtrise du
véhicule et de la perception des risques

Avoir des notions de psychologie appliquée à la conduite d'un véhicule motorisé
à 2 roues : typologie des publics et leurs attentes ; la perception du risque et son
impact sur la pédagogie de l'enseignement de la sécurité et de la conduite
routière d'un véhicule à deux roues motorisés ; les principales difficultés
d'apprentissage et les techniques de remédiation

Connaître les particularités et les techniques du guidage à distance

Savoir anticiper les risques potentiels inhérents à l'enseignement de la conduite
d'un véhicule à deux roues motorisé

Savoir préparer et animer une séance de formation à la conduite d'un véhicule à
deux roues motorisé hors circulation :

Savoir mettre en œuvre le programme issu du Référentiel pour l’éducation à une
mobilité citoyenne

Savoir veiller à sa propre sécurité et à la sécurité des apprenants

Savoir aménager une piste de maniabilité

Savoir effectuer et faire effectuer les contrôles avec pertinence

Savoir conduire en sécurité un véhicule motorisé à deux ou trois roues à des fins
de démonstration

Savoir adopter et faire adopter les trajectoires correctes

Savoir prendre en compte l’environnement

Savoir analyser et faire analyser les situations de conduite

Savoir anticiper le comportement de l’apprenant

Savoir adopter un comportement adapté en cas d’accident

Savoir appliquer et faire appliquer les principes de conduite en cohérence avec le
développement durable
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Savoir commenter une démonstration de conduite
Savoir commenter la conduite de l’apprenant
Savoir hiérarchiser les interventions selon le contexte et les erreurs de
l’apprenant
Connaître les techniques d'évaluation appliquées à une séance de formation à la
conduite d'un véhicule à deux roues motorisé
Savoir appliquer des consignes de sécurité et d'alerte en cas d'accident
Savoir préparer et animer une séance de formation à la conduite d'un véhicule à
deux roues motorisé en circulation.
Savoir mettre en œuvre le programme issu du Référentiel pour l’éducation à une
mobilité citoyenne
Savoir veiller à sa propre sécurité, la sécurité des apprenants, des autres usagers
de la route et des biens
Savoir prendre en compte l’environnement
Savoir utiliser un dispositif de liaison radio et savoir guider l’apprenant à distance
Savoir analyser les situations de conduite
Savoir anticiper le comportement de l’apprenant et le comportement des autres
usagers de la route
Savoir adopter un comportement adapté en cas d’accident
Savoir appliquer et faire appliquer les principes de conduite en cohérence avec le
développement durable
Savoir communiquer par liaison radio de manière efficiente
Savoir communiquer ses intentions aux autres usagers et prendre en compte les
intentions des autres usagers de la route
Savoir hiérarchiser les interventions selon le contexte et les erreurs de
l’apprenant
Savoir gérer l’itinéraire en fonction de l’horaire et du contexte de circulation
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