
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation au concours des IPCSR                                
(Inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière) 

En 1983, dix professionnels de la 

sécurité routière ont choisi de se 

regrouper au sein d'une 

association. Leur objectif : s'unir 

pour mieux servir les intérêts des 

clients 

Aujourd’hui CER c’est : 

550 établissements 

39 Formations 

1 700 voitures 

200 000 élèves formés 

2 000 professionnels 

60 poids lourds 

450 véhicules 2 roues 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 • Être capable de rédiger une note de synthèse à partir d'un dossier 

portant sur un sujet d'ordre général. 

• Avoir des notions élémentaires de droit public et du code de la 

route et de la sécurité routière. 

• Être capable de soutenir une conversation avec le jury 

 

DUREE DE LA FORMATION 

Planning admissibilité : 175 heures 

(25 jours)  

Du 20 au 23 décembre 2021 

Du 3 au 7 Janvier 2022 

Du 17 au 21 Janvier 2022 

Du 31 Janvier au 4 février 2022 

Du 14 au 19 février 2022 

 

Prix 2850 HT* 

Planning admission : 35 heures (5 

jours) 

à définir  

Prix 500 HT* 

 

LIEU DE LA FORMATION 

CER CEFORAS FORMATION 

57/59 rue Aristide Briand 

77100 Meaux 

*Prestations de formation en exonération de TVA, article 261-4-4 

du CGI 

 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

ADMISSIBILTÉ 

• Expression écrite 

o L’introduction 

o Le développement 

o La conclusion 

o La méthodologie de synthèse 

• Culture générale 

• Droit constitutionnel 

o La Constitution et le bloc de constitutionnalité (le préambule des 
constitutions de 1946 et de 1958, la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen) 

o Les institutions politiques 

o Les organes juridictionnels et consultatifs 

• Droit administratif général 

o Structure et fonctionnement de l'administration 

o L'action de l'administration et son contrôle 

• Droit administratif appliqué : la fonction publique de l'État 

o Statut général et particuliers,  

o Droits et obligations des fonctionnaires 

o Recrutement, responsabilité 

o Procédures de participation et de consultation aux organismes 

consultatifs paritaires et organes disciplinaires 

ADMISSION 

o La technique de l’entretien 

o Savoir construire un argumentaire 

o Attitude lors d’un entretien 

o Mises en situation 

 

Contact : 

07.70.02.00.84 

ceforasformation@hotmail.fr 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

 

 

s 

 

 

DÉLAIS D’ACCES 

Jusqu’à 48 heures avant le début de la formation si places disponibles 

 

CONDITION D’ACCES 

Sans 

ENCADREMENT 

• Responsable pédagogique : Sébastien DELAHAYE, Gérant des CER CEFORAS FORMATION, titulaire du 

BEPECASER tronc commun et mention deux roues, du Brevet d’Aptitude à la Formation des Moniteurs 

(BAFM), de la capacité à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière et d’une Licence en 

sciences humaines et sociales option gestion du risque routier. 

 

• Intervenants : Formateurs titulaires du Brevet d’Aptitude à la Formation de Moniteurs (BAFM) 

Et sous conditions d’expérience et de compétences 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES & TECHNIQUES 

• Accueil des stagiaires dans une salle équipée et dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Mises en situation 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

• Accessibilité aux personnes handicapées : nos locaux sont accessibles aux publics en situation de handicap. 
Veuillez contacter notre référent handicap (sébastien.delahaye@cer-reseau.com ou 06.70.99.54.86) afin de 
déterminer ensemble les adaptations et/ou de moyens qui vont sont nécessaires 

 

SANCTION DE LA FORMATION 

• Attestation de réalisation 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

• Épreuves écrites d’admissibilité 

• Entretien oral d’admission devant un jury professionnel 

 

PREREQUIS 

• Nationalité française 

• Avoir plus de 21 ans révolus 

• Baccalauréat 

• Se trouver en position régulière au regard des obligations du service national de l'État dont il est ressortissant 

• Jouir de ses droits civiques 

• Ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n° 2) portant des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions 

• Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction 

• Le permis de conduire B depuis trois ans 

 

 Préparation au concours des IPCSR                                
(Inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière) 

 

 

mailto:sébastien.delahaye@cer-reseau.com


 

 Préparation au concours des IPCSR                                
(Inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière) 

 

 
QUALITÉ 

Relatif à la formation « préparation aux concours des IPCSR » concernant 11 stagiaires :  

 

• Réussite : 30 % de nos stagiaires ont été reçu aux concours 

• Satisfaction : la satisfaction générale de nos stagiaires après évaluation à chaud et à froid est de 8,5 sur 10  

 

Ref IPCSR 11/2021 Version 4 

 

 


