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PROGRAMME DE FORMATION

TP ECSR
(Titre Professionnel Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière)
Conformément à l’arrêté du 12 avril 2016.
DESCRIPTIF
-Former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans le respect des cadres réglementaires en
vigueur.
- Sensibiliser l’ensemble des usagers de la route à l’adoption de comportements sûrs et respectueux de l’environnement.
Durée : 910 heures en centre et 280 heures en entreprise (140h pour chacun des 2 CCP) soit 1 190 heures au total.
Dates : Du 03 novembre 2021 au 15 juin 2022
Lieu : Au 70 route de Moutte 97200 Fort-de-France

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION
Public : Tout public
Prérequis : Niveau 3ème et permis de conduire

OBJECTIFS DE LA FORMATION
-Former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans le respect des cadres réglementaires en vigueur.
-Sensibiliser l’ensemble des usagers de la route à l’adoption de comportements sûrs et respectueux de l’environnement.

CONTENUS
1.

Module commun aux CCP1 et CCP2
L'environnement de la sécurité et de la conduite routière
Les fondamentaux spécifiques à l'enseignement de la sécurité et de la conduite routières

2.

Contenus spécifiques CCP1
Construire et préparer le scénario d'une séance individuelle ou collective de formation.
Animer une séance collective de formation à la sécurité routière.
Animer une séance individuelle ou collective de formation à la conduite d'un véhicule léger.

3.

Contenus spécifiques CCP2
Analyser une demande relative à une prestation de sensibilisation.
Construire et préparer une action de sensibilisation.
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ORGANISATION
Intervenant
Mme GRANDISSON Sylviana Titulaires du BAFM et de l’autorisation d’enseigner, enseignant de la conduite titulaire de
l’autorisation d’enseigner et justifiant d’une expérience professionnelle de plus de 12 ans.
Modalités et délais d’accès
Le candidat devra retourner son dossier d’inscription jusqu’à 3 semaines avant la date du début de la formation afin qu’il soit
validé

Tarif
Le tarif s’élève à 9070€ TTC. Il comprend tous les modules de la formation, les frais de dossier, les outils pédagogiques et les frais
d'examen
Méthodes mobilisées
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation ou à distance (quel outil ?)
• Documents supports de formation projetés (si en présentiel)
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Quizz
• Mises en situation.
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Modalités d'évaluation
• Feuilles de présence.
• Questions orales ou écrites (QCM).
• Formulaires d'évaluation de la formation.
Accessibilité aux personnes en situation d’handicap
• Accessibilité aux fauteuils roulants.
• Une toilette aux normes
Contact
Mme ELISABETH Claudine, directrice administrative se tient à la disposition des apprenants par
Téléphone 0696 934 834 ou0596 539 164
Mail : elitecaribeenformations@gmail.com, pour toute demande de renseignements ou de réclamations.
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