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Perfectionnement moniteurs de conduite en 2011

Chiffres clés pour le perfectionnement des moniteurs de conduite 

Le 1er janvier 2008, l’ordonnance sur l’admission des moniteurs de conduite et sur l’exercice de 
leur profession (ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) est entrée en vigueur. Celle-ci 
décrète que les détenteurs de l’autorisation d’enseigner la conduite pour la catégorie B doivent 
suivre des cours de perfectionnement dans les cinq ans qui suivent l’autorisation et pendant  
au moins 5 jours. Pour la plupart des moniteurs, la période de perfectionnement a commencé le  
1er janvier 2008 et s’achève le 31 décembre 2012. Il reste ainsi à ces moniteurs encore un peu 
moins d’un an de temps pour satisfaire à leur obligation de perfectionnement. L’offre existante 
propose 240 différents cours de perfectionnement.

Le 31 décembre 2011, 72 organisateurs de cours étaient enregistrés. 41 d’entre eux proposaient dans 
toute la Suisse une grande diversité de cours dans les trois langues. L’offre est élevée: Jusqu’à fin 2011, 
240 types de cours ont pu être autorisés. La condition en était la révision complète du répertoire de 
thèmes. L’asa a achevé ce travail, en accord avec l’association suisse des moniteurs de conduite, en 
novembre 2010. Jusqu’à cette date, des cours n’ont pu être dispensés que pour 4 domaines de thèmes. 
Depuis que le répertoire de thèmes est disponible, l’offre de cours couvre la totalité des 6 domaines 
qui sont également ancrés dans l’ordonnance sur l’admission des moniteurs de conduite, des aspects 
psycho-pédagogiques de l’enseignement à ceux de la conduite respectueuse de l’environnement et effi-
ciente énergétiquement. Chaque moniteur de conduite peut ainsi suivre les cours qui sont intéressants 
pour lui. Toutefois la demande laisse encore à désirer. A chaque fois, pourtant, des cours doivent être 
annulés parce que le nombre minimal de participants n’est pas atteint. 

 Total
Organisateurs de cours enregistrés 72
Enseignants enregistrés 287
Types de cours autorisés 240
Nombre des moniteurs de cours 3746
Cours réalisés 1006
Jours de cours suivis 13 481
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Fig.1: Principaux chiffres-clés du perfectionnement des moniteurs de conduite (source SARI; état 31 décembre 2011)
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Moniteurs de conduite agréés pour la catégorie B 

Avec le perfectionnement des moniteurs de conduite, la qualification relative aux aptitudes profession-
nelles acquise dans le cadre du perfectionnement doit être maintenue, actualisée et approfondie. En 
suivant constamment des cours de perfectionnement, les moniteurs de conduite maintiennent leurs 
connaissances au niveau le plus actuel et apportent une contribution importante à la sécurité routière. 
Ce perfectionnement est également bénéfique pour leurs élèves conducteurs. Des élèves correctement 
 formés ont tous les atouts en main pour passer la période de formation en deux phases avec succès, 
sans qu’elle soit entachée de mesures administratives. Dans ce contexte, le fait que les moniteurs de 
conduite satisfassent à leur obligation de suivre des cours de perfectionnement dans les délais sert éga-
lement à donner l’exemple. Pourtant, fin 2011, 22% seulement des moniteurs de conduite agréés pour la 
catégorie B ont terminé les 5 jours de perfectionnement requis jusqu’à fin 2012.

Toutefois, ces chiffres comportent également un aspect positif. En effet, si on les compare avec leur état 
au 31 juillet 2011 on constate qu’à cette date, seulement 10% des moniteurs de conduite pour la caté-
gorie B avaient suivi les 5 jours de perfectionnement. De ce point de vue, les 22% à la fin 2011 constituent 
une augmentation notable qui s’explique par le fait que les moniteurs de conduite se sont vu rappeler par 
différentes sources au cours des derniers mois qu’ils étaient soumis à une obligation de perfectionnement.

Fig.2: Jours de perfectionnement suivis par les moniteurs de conduite agréés pour la catégorie B (source SARI;  
état 31 décembre 2011; Total: 3746)
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Statistik	  per	  31.12.2011	  -‐	  Gesamte	  Schweiz

Fahrlehrer	  nach	  Altersklasse FL	  Kat	  B
Altersklasse Anzahl	  Fahrlehrer
20-‐25 15
26-‐30 149
31-‐35 278
36-‐40 422
41-‐45 607
46-‐50 574
51-‐55 487
56-‐60 411
61-‐65 379
+66 425
Total 3747

Weiterbildung	  der	  Fahrlehrer	  Kat.	  B
FL	  Kat.	  B Anz.	  FL
Kurstage 0 426
Kurstage 1 498
Kurstage 2 423
Kurstage 3 639
Kurstage 4 925
Kurstage 5 647
Kurstage 6 121
Kurstage 7 38
Kurstage plus	  de	  8 26
Anzahl	  FL	  Kat.	  B 3743

FL	  Kat.	  B	  mit	  WB 3317
FL	  Kat.	  B	  mit	  >	  5	  Tagen	  WB 832
FL	  Kat.	  B	  mit	  WB	  in	  % 89%
FL	  Kat.	  B	  mit	  >	  5	  Tagen	  WB	  in	  % 22%

Weiterbildung	  der	  Fahrlehrer	  Kat.	  A
Anz.	  FL

Kurstage 0 458
Kurstage 1 426
Kurstage 2 560
Kurstage mehr	  als	  2 95
Anzahl	  FL	  Kat.	  A 1539

FL	  Kat.	  A	  mit	  WB 1081
FL	  Kat.	  A	  mit	  >	  2	  Tagen	  WB 655
FL	  Kat.	  A	  mit	  WB	  in	  % 70%
FL	  Kat.	  A	  mit	  >	  2	  Tagen	  WB	  in	  % 43%

Weiterbildung	  der	  Fahrlehrer	  Kat.	  C
Anz.	  FL

Kurstage 0 156
Kurstage 1 110
Kurstage 2 248
Kurstage mehr	  als	  2 80
Anzahl	  FL	  Kat.	  C 594

FL	  Kat.	  C	  mit	  WB 438
FL	  Kat.	  C	  mit	  >	  2	  Tagen	  WB 328
FL	  Kat.	  C	  mit	  WB	  in	  % 74%
FL	  Kat.	  C	  mit	  >	  2	  Tagen	  WB	  in	  % 55%
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Fig.3: Répartition des âges des moniteurs de conduite agréés pour la catégorie B (source SARI;  
état 31 décembre 2011; Total: 3746)
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Fig.4: Jours de perfectionnement suivis par les moniteurs de conduite agréés pour la catégorie A (source SARI;  
état 31 décembre 2011; Total: 1539)

Server	  1TB	  Raid:Kunden:A:asa:Grafik:2012:Grafik:Jahresberichte:Jahresbericht	  Weiterbildung	  Fahrlehrer:Statistiken:Manuskripte:korrigiert:Statistik_FRANZ.xlsx23.02.12	  /	  kr
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Moniteurs de conduite agréés pour la catégorie A et/ou C

Les détenteurs des autorisations d’enseigner la conduite pour les catégories A et/ou C doivent ache-
ver les cours de perfectionnement pour la qualification supplémentaire de façon proportionnelle dans la 
période des 5 ans de la catégorie B. Le nombre de jours de perfectionnement pour la qualification sup-
plémentaire est calculé à partir de l’année d’octroi de l’autorisation d’enseigner correspondante dans le 
cadre de la période de 5 ans. 

Si un moniteur de conduite obtient la qualification supplémentaire A et/ou C dans la 1e ou 2e année qui 
suit l’autorisation, il doit effectuer au cours de ces deux années les 2 jours de perfectionnement de la caté-
gorie supplémentaire correspondante. Si un moniteur de conduite obtient la qualification supplémentaire 
A et/ou C au cours de la 3e ou 4e année qui suit, il doit effectuer au cours de ces deux années 1 jour de 
perfectionnement. Si la qualification supplémentaire est obtenue seulement au cours de la 5e année de la 
période de perfectionnement, il ne faut pas passer de jour de perfectionnement supplémentaire dans la 
nouvelle période de formation.  
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55% des moniteurs de conduite agréés pour la catégorie C ont achevé fin 2011 les 2 jours requis. Au  
31 juillet 2011, ils étaient 50%.

Fig.6: Jours de perfectionnement suivis par les moniteurs de conduite agréés pour la catégorie C (source SARI;  
état 31 décembre 2011; Total: 594)
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En ce qui concerne les jours de perfectionnement de la catégorie A, 43% des moniteurs de conduite agréés 
pour cette catégorie ont suivi les 2 jours requis. Au 31 juillet 2011, c’était le cas pour 38% d’entre eux.

Fig. 5: Répartition des âges des moniteurs de conduite agréés pour la catégorie A (source SARI;  
état 31 décembre 2011; Total: 1539)

Server	  1TB	  Raid:Kunden:A:asa:Grafik:2012:Grafik:Jahresberichte:Jahresbericht	  Weiterbildung	  
Fahrlehrer:Statistiken:Manuskripte:korrigiert:Statistik_DEUTSCH_NEU.xlsx 08.03.12 / kr

FL	  Kat	  A

FL	  Kat	  C

1 30

83

146

264 260 248

211

169

127

0

50

100

150

200

250

300

20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 +66

1 6 21

59

94

109

76
86

66
72

0

20

40

60

80

100

120

20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 +66

6



Perfectionnement moniteurs de conduite en 2011

La question de savoir si on peut choisir soi-même les catégories des jours de formation continue revient 
régulièrement. Ce n’est pas le cas. Chaque moniteur de conduite doit achever 5 jours de cours dans la 
catégorie B. La reconnaissance des types de cours comporte aussi la définition de la catégorie. Tous les 
types de cours qui ne peuvent pas être attribués à une qualification supplémentaire relèvent du coup de 
la catégorie B. 

Fig.7: Répartition des âges des moniteurs de conduite agréés pour la catégorie C (source SARI; 
état 31 décembre 2011; Total: 594)
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26 mars 2012, commission assurance qualité (CAQ) de l’asa, 3000 Berne

Sans perfectionnement, pas d’autorisation d’enseigner pour les moniteurs de conduite

Si un moniteur de conduite n’a pas passé les jours de perfectionnement nécessaires dans l’intervalle des 
5 ans prescrits, le canton ou l’office de la circulation et de la navigation de l’armée (OCRNA) lui octroient 
un délai supplémentaire de 6 mois avec un avertissement. Si les cours de perfectionnement ne sont pas 
passés dans le cadre du délai supplémentaire, le moniteur de conduite perd l’autorisation d’enseigner. 
Suite à un retrait, l’ancien moniteur doit reprendre la formation depuis le début, c’est-à-dire conformément 
au nouveau profil professionnel.

Différents moniteurs de conduite de la catégorie A ne suivront pas les cours de perfectionnement et lais-
seront par conséquent l’autorisation arriver à échéance. Nous attirons toutefois l’attention sur le fait que 
tous les moniteurs de conduite qui donnent des cours de conduite pour les conducteurs de motocycles 
doivent être en possession de l’autorisation d’enseigner A. Ceci ressort clairement de l’ordonnance des 
moniteurs de conduite (art. 3 et art. 4).

Le stade atteint par chaque moniteur de conduite en terme de cours de perfectionnement  
est disponible sur le site www.formation-continue-des-moniteurs.ch

Pour que chaque détenteur de l’autorisation d’enseigner connaisse sa situation de formation, l’asa a mis 
en place un outil de recherche basé sur Internet. Sur le site www.formation-continue-des-moniteurs.ch, 
on peut s’informer sur la situation de formation d’un enseignant au moyen du numéro de permis de 
conduire, de la date de naissance et de l’adresse mail. Ce site propose également toutes les informations 
nécessaires sur le perfectionnement des moniteurs de conduite.
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