
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCS 2 ROUES                                   
(certificat complémentaire de spécialisation 2 roues) 
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 

 • Animer	une	séance	individuelle	ou	collective	de	formation	à	la	
conduite	d’un	véhicule	motorisé	à	2	roues	hors	circulation	

• Animer	une	séance	individuelle	ou	collective	de	formation	à	la	
conduite	d’un	véhicule	motorisé	à	2	roues	en	circulation	

• Enseigner	les	spécificités	de	l’environnement	de	la	circulation	et	
de	la	conduite	des	véhicules	motorisés	à	2	roues	

DUREE DE LA FORMATION 

Durée totale :       266 h  
 
PROCHAINE SESSION  
 
Du 30/03/2020 au 22/05/2020 
 

LIEU DE LA FORMATION 

CER CEFORAS FORMATION 

57/59 rue Aristide Briand 

77100 Meaux 

PRIX  

3800 HT* 
*Prestations de formation en exonération de TVA, article 261-4-4 

du CGI 

 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

• Le	cadre	règlementaire	spécifique	à	la	conduite	des	véhicules	à	
deux	roues	motorisés 

• La	sécurité́	routière	des	véhicules	à	deux	roues	motorisés 
• Les	caractéristiques	techniques	des	véhicules	à	deux	roues	

motorisés 
• Les	déplacements	des	véhicules	motorisés	à	deux	roues 
• L'enseignement	de	la	conduite	d'un	véhicule	à	2	RM 

 
 

Contact : 

07.70.02.00.84 

ceforasformation@hotmail.fr 
 



 

 

 

 

ENCADREMENT 

• Responsable pédagogique : Sébastien DELAHAYE, Gérant de 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. 
Exerce la formation d’enseignant de la conduite depuis 10 ans.  
Enseignant de la conduite auto et moto depuis 18 ans. 
 

• Intervenants extérieur : Patrick Cohen titulaire du BAFM 
 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES & TECHNIQUES 

• Salles de cours équipées de moyens multimédia 
• Véhicules-écoles 
• Ouvrages pédagogiques et réglementaires 
• Outils pédagogiques réglementaires de la formation A 
• Élèves conducteurs en cours de formation au permis de conduire de catégorie A 
• Piste privée 
• Accès à l’école de conduite pour se confronter aux élèves en apprentissage au permis de conduire. 
• Accès aux leçons de conduite des enseignants du CER CEFORAS FORMATION 
 

METHODES & TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

• Méthodes actives adaptées à la formation des adultes 
• Mises en situations professionnelles 
• Accompagnement et régulation des productions personnelles 

 
 

EVALUATION DE LA FORMATION 

• Comment vont être appréciés l’acquisition ou l’amélioration des compétences en formation, ou simplement le 
suivi de la formation ? 

• L’évaluation porte-t-elle sur le déroulement de l’action (mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation, les qualités pédagogiques du formateur, les méthodes et supports utilisés…) ou sur les acquis de la 
formation (atteinte des objectifs et effets sur la pratique professionnelle, des connaissances et compétences 
acquises lors de la formation) ? 

PUBLIC VISE & PREREQUIS 

• Être	titulaire	du	permis	de	conduire	«	catégorie	A	»	

• Être	titulaire	du	diplôme	du	Titre	Professionnel	Enseignant	de	la	Conduite	et	de	la	Sécurité́	Routière	(TP	
ECSR)	

• Avoir	au	moins	vingt	ans	et	ne	plus	être	dans	le	délai	probatoire	du	permis	de	conduire	

• Répondre	aux	exigences	médicales	requises	pour	la	conduite	des	véhicules	

• Ne	pas	avoir	fait	l'objet	d'une	condamnation	à	une	peine	criminelle	ou	une	peine	correctionnelle	pour	
l'une	des	infractions	fixées	dans	la	réglementation	

 
REULTATS OBSERVABLES 

• Réussite aux épreuves de certification 

 

 
 

 Titre professionnel ECSR 
 


