
 

 
 

 
 
 
 

TITRE PROFESSIONNEL ENSEIGNANT DE LA CONDUITE ET DE LA 
SECURITE ROUTIERE 

 

CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE DE SPECIALISATION DEUX ROUES  
 

OBJECTIF DE LA FORMATION :  
Animer des actions de formation à la conduite en sécurité des véhicules motorisés à deux roues 
en circulation et hors circulation. 
 

PROGRAMME DE FORMATION : 
Connaître le cadre réglementaire spécifique à la conduite des véhicules à deux roues motorisés 
Connaître les enjeux en sécurité routière pour les véhicules à deux roues motorisés 
Connaître les caractéristiques techniques des véhicules à deux roues motorisés 
Connaître les caractéristiques des déplacements des véhicules à deux roues motorisés 
Connaître le cadre réglementaire spécifique à la    conduite des véhicules à deux roues motorisés 
Savoir préparer et animer une séance de formation à la conduite des véhicules deux roues 
motorisés hors et en circulation 
 
MOYENS D’ENCADREMENT ET METHODES PEDAGOGIQUES : 
Formateurs diplômés du Brevet d’aptitude à la Formation de Moniteurs (BAFM). 
Codes officiels du code de la route - tableau blanc - supports power-point - supports papiers 
conventions collectives de la sécurité routière -Piste privée - Véhicules-école – Motocyclettes – 
radios - maquette mécanique – REMC – vidéo-projecteur – visualiseur – équipement 
informatique. 
Les méthodes actives sont privilégiées 
 

MOYENS D’ENCADREMENT : 
Formateurs titulaires du BAFM (Brevet d’Aptitude à la Formation des Moniteurs) 
 

MODALITE DE SUIVI DE L’EXECUTION DU PROGRAMME : 
Utilisation du livret d’apprentissage- Evaluations en cours de formation-Registre de présence-
Entretiens individuels 

 

  VALIDATION DE LA FORMATION :  Obtention du certificat complémentaire de spécialisation 2 roues, 
attestation de fin de formation. 

 
 

PUBLIC VISE : Titulaires du titre professionnel (E.C.S.R) désirant enseigner la conduite des 
véhicules 2 roues. 
 

DUREE DE LA FORMATION : 
210 Heures en centre. 
 

PRE REQUIS :  
Etre titulaire du Permis A non restrictif 
et du titre professionnel Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière 
 
CENTRE DE FORMATION : EUROFORMATION : 44 rue de l’Eglise - 76000 ROUEN 
     N° d’activité : 23760250876 
     N° de SIRET 339 192 924 00068 

Lieu de formation : Rouen ou St jean du Cardonnay. 


