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Aide-mémoire 
Enregistrement des enseignants pour la formation continue des moniteurs de conduite via 
SARI 
 
 
La condition pour l’enregistrement d’un formateur passe par l’agrément en tant 
qu’organisateur de cours OMCo. 
 
Bases 
Pour la réception des demandes des formateurs, nous nous référons aux directives sur la formation 
continue OMCo. 
 
Réception des demandes pour enseignants via SARI 
Contrairement aux demandes d’agrément en tant qu’organisateur de cours OMCo, les demandes 
d’enregistrement des formateurs sont adressées via SARI (basé sur internet).  
 
A l’adresse https://www.sari.asa.ch, les centres de formation continue peuvent saisir leurs deman-
des d’enregistrement des formateurs dans SARI avec leur nom d’utilisateur et mot de passe et les 
faire  reconnaître. Ils obtiennent le code d’accès à SARI après avoir obtenu l’agrément en tant 
qu’organisateur de cours et avoir adressé ensuite la convention SARI dûment remplie et signée. 
 
Sur la page d’accueil dans SARI, vous trouverez un manuel qui facilitera le travail dans SARI. Les 
délais SARI sont aussi à observer lors de la saisie des demandes. 
 
Procédure 
• Nous vérifions régulièrement les demandes. Si les documents sont bien complétés et les critè-

res de reconnaissance remplis, les formateurs sont habilités (le statut passe au vert dans SA-
RI).  

• Si les documents sont incomplets, ambigus ou bien les critères non respectés, nous prendrons 
contact avec le requérant (le statut passe à l’orange dans SARI)  

 
Indications pour la saisie des enseignants 
• Compléter le masque SARI 
• Les enseignants ne peuvent être saisis dans le système qu’une seule fois. C’est pourquoi si 

vous enregistrez un enseignant qiu a déjà été saisi pour d’autres domaines ou par d’autres or-
ganisateurs de cours, vous recevez un message d’erreur avec la demande de contacter l’asa. 
Merci d’adresser un courriel à l’asa avec le nom et le n° PCC de l’enseignant souhaité. L’asa li-
bèrera l’enseignant pour le domaine demandé.  

 
 
Pour des raisons de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée dans l’aide-mémoire. Elle impli-
que néanmoins toujours la forme féminine.  
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