
08.11.2022

1

Au service des prestataires de la circulation routière

Journée d’information FCO

Inauguration officielle et mot d’accueil

Philippe Burri, président KQS

9 novembre 2022

Inauguration et mot d’accueil

Philippe Burri

Président de la commission Assurance qualité (KQS)

Directeur du service des automobiles et de la navigation

du canton de Neuchâtel
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Journée d’information 2022

• Bienvenue au Musée Suisse des Transports de Lucerne

• Au cours de l’année qui s’achève, nous avons pu observer une 
augmentation de l’offre de cours. De ce point de vue, la crise du 
Covid-19 semble surmontée.

Responsabilité des cantons – Idée de la délégation

• Mise en œuvre uniforme de la législation sur la 
circulation routière dans tous les cantons

• Collaboration avec l’Office fédéral des routes (OFROU)

• Délégation de différentes missions à l’asa, 
notamment le contrôle qualité de la formation 
continue obligatoire
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Points forts du programme

• Organisation de l’asa et informations générales

• Organisation des examens OACP à partir de 2024

• Informations des secteurs

• Lancement de l’outil de commande (certificats OACP)

• Fin de la période de perfectionnement des moniteurs de 
conduite

Avez-vous des questions?
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Je vous remercie de votre attention.

Au service des prestataires de la circulation routière

Journée d’information FCO
Informations générales

Tibor Bauder / Karin Rüfenacht

9 novembre 2022
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1. Équipe FCO et intervenants asa

Informations générales

Philippe
Burri

Sven Britschgi Tibor
Bauder

Maurizio 
Calarese

Sandro 
Brigandi

Tina
Cossandier

Michaela
Koch

Mirza
Tatarevic

Karin 
Rüfenacht

Martina
Stucki

2. Programme de la journée d’information FCO

Informations générales 
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3. Systèmes d’assurance qualité

Informations générales

3.1 Les systèmes d’assurance qualité en chiffres

Informations générales

À la fin du mois d'octobre 2022, les SAQ suivants sont en place chez 
les organisateurs de cours:

• ISO 77

• eduQua 117

• asaSAQ OdC 76
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3.2 asaSAQ OdC. Audits, recertifications (1/2)

Informations générales

En 2022, l’instance spécialisée AQ de l’asa a audité et recertifié des 
entreprises sur place. 

Conclusions

• Bonne collaboration lors de la préparation, transparance et 
ouverture sur place

• Certains OdC ont fait appel à un soutien externe 

• Supports de formation. Lesquels sont à jour?

• Efficacité : que faut-il documenter? Comment l'efficacité est-
elle constatée

3.2 asaSAQ OdC. Audits, recertifications (2/2)

Informations générales
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3.3 Certificats renouvelés en 2022 (1/2)

Informations générales

En 2022, 53 certificats ISO ou eduQua ont déjà été renouvelés.

Conclusions

• Les organisateur de cours veillent de manière fiable à la 
recertification.

• Les nouveaux certificats sont parfois déposés auprès de l'asa 1 à 
2 mois après l'expiration du certificat précédent.

3.3 Certificats renouvelés en 2022 (2/2)

Informations générales

Suite de procédure

• Les nouveaux certificats doivent être téléchargés dans SARI par 
les OdC au plus tard deux mois après l'expiration de l'ancien 
certificat. 

• Un changement d'ISO ou d'eduQua vers asaQSS OdC ou 
inversement doit être annoncé à l'asa six mois avant l'expiration 
du certificat.

• Les OdC sont informés par des e-mails automatisés de l'asa six 
et trois mois avant l'expiration du certificat. 
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4. Examens OACP à partir de 2024

Informations générales

• L'examen OACP doit être réussi par toute personne souhaitant obtenir un 
certificat de capacité et ayant déposé une demande de permis d'élève-
conducteur (C/C1 ou D/D1) après le 1er septembre 2009.

• Réalisation de 5 examens partiels pour obtenir le certificat de capacité.

• L'administration (inscription, paiement, etc.) se fait via le au centre d'examen.

• 1 centre d'examen doté de plusieurs emplacements: ASTAG

4.1 Situation actuelle et …

Examen de 
théorie écrit 

OACP

Examen de 
théorie oral 

OACP

Partie générale 
pratique OACP

SAN du lieu de 
résidence

ASTAG

Examen de 
théorie oral 

OACP

Examen de 
théorie oral 

OACP

Informations générales
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4.1 Situation à compter du 01/01/2024

• L'examen OACP doit être réussi par toute personne souhaitant obtenir un 
certificat de capacité et ayant déposé une demande de permis d'élève-
conducteur (C/C1 ou D/D1) après le 1er septembre 2009.

• Réalisation de 5 examens partiels pour obtenir le certificat de capacité.

• L'administration (inscription, paiement, etc.) se fait via le nouveau système 
de gestion des examens.

• Plusieurs centres d'examen dotés de plusieurs emplacements, un appel 
d'offres est en cours.




Informations générales

Obtention avant 2009  ancien droit  Suivi de 5 cours  Commande A95
Obtention en 2009 - 2011  SAN
Obtention après 2011  nouveau droit  Suivi des examens     Pas de commande d'A95 

4.2 Informations: le projet est-il nécessaire?

Info sur www.cambus.ch

Informations générales 
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4.2 Information Formation

Info sur www.cambus.ch

Informations générales

4.3 Réception et inscription: 5 examens OACP

Après l'examen de théorie complémentaire écrit et la course de contrôle auprès du service des 

automobiles, nécessaires pour l'obtention du permis de conduire, les examens suivants doivent 
être passés avec succès pour le certificat de capacité:

Ces cinq parties de l'examen sont évaluées séparément et doivent être réussies indépendamment 

les unes des autres.

Avez-vous déjà passé une partie des examens OACP?
Vérifiez votre avancement dans l'application de gestion des examens…

Info sur www.cambus.ch

Examen de 
théorie écrit 

OACP

Examen de 
théorie en ligne 

OACP

Examen de 
théorie oral 

OACP

Partie générale 
pratique OACP

Examen de 
théorie en ligne 

OACP

Veuillez vous inscrire auprès du service des 
automobiles de votre canton de résidence 

(lien vers le SAN).

Veuillez vous inscrire directement 
ici  

(lien outil CdE OACP).

Informations générales
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4.4 Examen de théorie écrit OACP

Examen de 
théorie écrit 

OACP



SAN

Situation inchangée
• Inscription via le SAN
• Paiement via le SAN
• Examen sur CUT

Nouveauté
• Info CUT via interface avec le système de 

gestion des examens pour savoir si un 
candidat a réussi ou non

Abréviations SAN Service des automobiles
CdE Centre d'examen

Informations générales

4.5 Examens en ligne OACP

SAN

Nouveauté
• Inscription via le SAN pour les deux examens 

en ligne OACP
• Paiement via le SAN
• Examen sur l'application EPS OACP

Backend similaire à CUT
Nouveau frontend car autre structure des 
questions
Interface avec le système de gestion des 
examens

Examens en 
ligne OACP



Abréviations SAN Service des automobiles
CdE Centre d'examen
PVS Système d'administration des examens
EPS Electronique Situation d'examen

Informations générales 
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E-Prüfung CZV

4.5 2 des 3 parties orales de l'examen en tant qu'examen 
de théorie en ligne

Raisons principales

• 3 examinateurs au lieu de 7

• organisation plus simple, coûts 
plus bas

• moins d'examinateurs, mais 
plus expérimentés

• des exigences homogènes

• Évaluation des épreuves
d'examen

• 2 examens de théorie en 
ligne dans le SAN du canton 
de résidence

• 1 examen de théorie oral + 1 
partie générale pratique au 
centre d’examen

4.6 Examens au sein du Centre d’examen

Examen de 
théorie oral 

OACP

Partie générale 
pratique OACP



CdE


Nouveauté
• Inscription via le système de gestion 

des examens pour les deux examens
• Paiement via le système de gestion 

des examens 
• Réalisation au sein du CdE

Abréviations SAN Service des automobiles
CdE Centre d'examen

Informations générales
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4.7 Examens: nouvelle situation – suite cat. 1

Théorie 
complém.

Théorie OACP écrite

Théorie OACP
Examens en ligne
2 situations pratiques

Combinaison oral + 
partie gén. pratique

Au min. permis d'élève-conducteur (code 11) ou PCC (code 22) de chaque catégorie

Type d'examen

4.8 Questions d'examen

• Elaboration, contrôle et actualisation des tâches d'examen (en 
trois langues) par le GdT Questions d'examen

• Des idées pour de nouvelles épreuves d'examen sont élaborées 
avec la branche professionnelle.

• Elaboration des packs examens C et D (2 par voie électronique, 1 
oralement et 1 en pratique, avec compensation des contenus et 
niveaux de difficulté)
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Avez-vous des questions?

Je vous remercie de votre attention.
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Au service des prestataires de la circulation routière

Journée d’information FCO
Applications

Karin Rüfenacht

9 novembre 2022

Chauffeurs: Outil de commande des certificats de 
capacité – Situation actuelle

• Enregistrement avec nº de PCC, date de naissance, adresse 
électronique

• Un accès séparé doit être ouvert pour chaque requête / 
commande d’un A95.

• La procédure de paiement doit être effectuée séparément pour 
chaque commande d’un A95.

• La personne qui commande un A95 par carte de crédit ne reçoit 
pas de confirmation détaillée.

• Pas de suivi de l’état de la commande.

• L’asa a beaucoup de retours dus à une adresse de livraison 
incomplète indiquée à la commande (surtout pour les frontaliers).

Applications
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Chauffeurs: Outil de commande des certificats de 
capacité - Nouveau

• Reconnaissance de l’ancienne application

• Accessible via www.cambus.ch

• Go Live: 1er trimestre 2023 

Applications

• Enregistrement par identifiant et mot de passe (saisis par le 
client)

• Le client peut modifier lui-même son mot de passe.

• Il est possible d’effectuer plusieurs requêtes (nº de PCC, date de 
naissance) avec un seul accès. 

• Les A95 commandés peuvent être placés dans un panier et 
payés ensemble. Tous les A95 ainsi commandés sont envoyés à 
la même adresse. 

• Chacun reçoit une confirmation détaillée de la commande (avec 
adresse de livraison, TVA, etc.).

• L’état de la commande peut être suivi.

Applications

Chauffeurs: Outil de commande des certificats de 
capacité - Nouveau
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SAN - Outil de commande des certificats de capacité –
Situation actuelle

Applications

Commande des A95 par SARI

• Personnes sans www: les dates d’expiration sont calculées par le 
système.

• Personnes étrangères: les dates d’expiration de l’A95 étranger 
sont reprises par le SAN.

Validation des commandes rejetées
via SARI

SAN - Outil de commande des certificats de capacité -
Nouveau

Applications

Commande des A95 par l’outil de commande

• Personnes sans www: les dates d’expiration sont calculées par le 
système.

• Personnes étrangères: les dates d'expiration de l’A95 sont 
reprises par le SAN.

Validation des commandes rejetées
via l’outil de commande
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Avez-vous des questions?

Je vous remercie de votre attention.
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Au service des prestataires de la circulation routière

Journée d’information FCO
Formation continue des chauffeurs

Michaela Koch 

9 novembre 2022

Sommaire 

• Révision OACP

• Nouveaux types de cours depuis le 01.07.2022

• Masque SARI Types de cours 

• Masque SARI Personnes enseignantes

• Personnes enseignantes / Déclaration de consentement

• Champ de remarque 

OACP
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Révision OACP

• L’Office fédéral des routes (OFROU) a publié les modifications de 
l’OACP fin décembre 2021.

• Les modifications et adaptations de l’OACP ont été introduites en deux 
étapes.

OACP

Révision OACP

Au 1er mars 2022 sont notamment entrées en vigueur les modifications 
suivantes:

• L’examen OACP peut être repassé autant de fois que souhaité, pas de 
limitation. Il n’y a plus de délais d’attente.

• Les conductrices et conducteurs résidant dans un État membre de l’UE 
ou de l’AELE et employés par une entreprise ayant son siège en Suisse 
ne doivent plus échanger leur certificat de capacité contre un certificat 
suisse.

Au 1er juillet 2022 sont notamment entrées en vigueur les modifications 
suivantes:

• L’ordonnance réglant l’admission des chauffeurs dispose désormais 
d’une base légale pour les cours avec module d’apprentissage en ligne 
intégré.

OACP
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Types de cours OACP

Avec la deuxième partie de la révision de l’OACP, qui est entrée en vigueur le 
01.07.2022, vous pouvez proposer de nouveaux types de cours pour la formation 
continue OACP.

Dans SARI, nous distinguons

• les cours modulaires,

• les cours d’un jour et de plusieurs jours

• les cours avec module 
d’apprentissage en ligne intégré

OACP

Types de cours OACP

Cours modulaires

• Deux modules sur deux jours consécutifs

• Durée de chaque module: au moins trois heures d’affilée (pauses et examens non 
compris)

• Durée totale des deux modules: 7 heures, pauses et examens non compris. 

• L’attestation de cours ne peut être délivrée que si les deux modules du même 
cours modulaire ont été suivis dans leur intégralité.

Si le deuxième module n’a pas lieu au même endroit que le premier, il faut le 
mentionner dans le champ de remarques du SARI.

Les cours mixtes composés de cours modulaires OACP et de cours de 
perfectionnement pour moniteurs de conduite ne sont pas autorisés.

OACP
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Types de cours OACP

Cours d’un jour et de plusieurs jours

Cours d’un jour

• Un cours d’au moins 7 heures sans pauses ni examens, qui est soumis sous un 
numéro de formation continue dans SARI. 

• Durée 1 jour ou plus

• Il est toujours comptabilisé un jour par cours/numéro de formation continue dans 
la formation continue OACP.

OACP

Types de cours OACP

Cours de plusieurs jours
Les formations continues de plusieurs jours peuvent être soumises en tant que cours de 
plusieurs jours (deux à cinq jours) sous un numéro de formation continue dans SARI. 
Chaque journée de formation continue pourra ainsi être comptabilisée comme un jour 
dans la formation continue OACP.

Critères d’autorisation: 

• Toutes les journées de formation continue doivent être entièrement conformes aux 
prescriptions de l’OACP.

• Chaque journée de formation continue doit couvrir une compétence opérationnelle 
différente.

• L’ordre de déroulement indiqué dans le programme autorisé doit être respecté.

• Les cours de plusieurs jours doivent avoir lieu sur des jours qui se suivent.

Les cours qui ne constituent pas une formation continue ou qui permettent d’acquérir une 
qualification supplémentaire non pertinente pour l’OACP sont exclus de l’autorisation.

OACP
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Types de cours OACP

Cours en ligne 

Les cours OACP avec module d’apprentissage en ligne intégré se déroulent toujours 
en deux parties. 

• Première partie: module d’apprentissage en ligne individuel en étude autonome 
(maximum 3 heures)

• Deuxième partie en présentiel (minimum 4 heures)

Vous trouverez de plus amples informations 
sur les exigences dans l’aide-mémoire E-learning.

OACP

Types de cours OACP

Les types de cours déjà autorisés doivent être soumis à nouveau dans SARI si vous 
souhaitez les proposer à l’avenir également sous forme de cours modulaires, de 
cours de plusieurs jours ou de cours en ligne. 

Les conditions/critères pour la prise en compte dans la formation continue OACP 
restent les mêmes. 

Seul le créneau horaire des cours a été adapté. Depuis le 01.07.2022, les cours 
OACP peuvent être organisés de 5h00 à 20h00.

Pour une révision d’un cours OACP d’un jour, vous pouvez nous envoyer un message 
directement dans SARI via le formulaire de contact. Veuillez indiquer le numéro de 
formation continue et le titre du cours. Nous activerons alors le type de cours souhaité 
pour la révision (le statut sera mis sur «jaune» dans SARI).

OACP
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Masque Types de cours SARI 

Masque SARI
Dans le cadre de la révision, le masque SARI dans le domaine OACP a été adapté au 
01.07.2022.

OACP

Masque Types de cours SARI 
Masque Types de cours SARI

OACP

Exemple: 

Deux       dans un chiffre 
sont comptées comme 2 
domaines spécialisés 
sélectionnés
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Masque Types de cours SARI 

Masque SARI
Pour tous les programmes de cours dans lesquels des véhicules sont utilisés, la 
catégorie de véhicule (D1/D C1/C) doit être indiquée. De plus, cette catégorie doit 
désormais être sélectionnée dans le masque de saisie.

OACP

Masque Personnes enseignantes SARI 

Demande d’autorisation de personnes enseignantes
Les nouvelles demandes d’autorisaton de personnes enseignantes OACP sont 
souvent incorrectes ou incomplètes. Seule une saisie correcte et complète dans SARI 
permet à l’asa de traiter les demandes dans les délais impartis. 

Les points suivants doivent être respectés:

• Toujours sélectionner les thèmes de cours

• Pour chaque thème de cours coché, joindre les justificatifs correspondants.

• Veuillez ne cocher que les thèmes de cours pour lesquels les justificatifs sont 
disponibles. 

• Les curriculums vitae sans diplômes, certificats ou attestations de travail ne 
suffisent pas comme justificatifs.

Les demandes sont examinées par nos soins dans un délai de 7 jours ouvrables, de 
manière analogue aux types de cours. 

OACP
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Masque SARI 

Demande d’autorisation de personnes enseignantes

Si un enseignant travaille déjà pour un autre organisateur de cours OACP, vous 
pouvez nous envoyer un message directement dans SARI via le formulaire de contact 
(indiquer le numéro de PCC, le prénom et le nom). 

Nous ajouterons alors l’enseignant à votre organisation. Dans certains cas, il se peut 
que l’enseignant soit déjà enregistré dans SARI, mais pas pour le domaine OACP. 
Dans ce cas, il peut être nécessaire de joindre des justificatifs.

OACP

Personnes enseignantes

Déclaration de consentement des personnes enseignantes

Dans ce contexte, nous attirons votre attention sur la déclaration de consentement pour 
les personnes enseignantes.

Depuis le 01.01.2020, chaque organisateur de cours doit avoir obtenu l’accord de toutes 
les personnes enseignantes actives pour l’enregistrement et le traitement des données 
personnelles, du CV et des certificats dans SARI. Cela inclut l’accord concernant le droit 
d’accès aux données et la consultation des données par des tiers. Cette déclaration de 
consentement est absolument nécessaire pour que nous puissions continuer à travailler 
facilement avec SARI sans enfreindre les dispositions relatives à la protection des 
données.

Cette déclaration de consentement ne doit pas obligatoirement être déposée auprès de 
l’asa.

La déclaration de consentement doit être disponible sur demande lors d’un audit.

OACP
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Personnes enseignantes

Déclaration de consentement des personnes enseignantes

• La déclaration de consentement existe entre l’établissement de formation continue et 
la personne enseignante.

• Accord de la personne enseignante pour l’enregistrement de ses données 
personnelles dans SARI, ainsi que pour le téléchargement de son CV, de ses 
certificats et de ses diplômes dans SARI.

• Accord sur l’autorisation d’accès et la consultation des données par des tiers. 

• Tiers = l’asa ainsi que d’autres centres de formation continue reconnus par l’asa dans 
lesquels la personne enseignante est encore en activité.

OACP

Champ de remarque SARI 

Les directives FCO sont déterminantes pour l’organisation des cours. Les cours doivent 
être organisés comme autorisé par l’asa. Nous vous rappelons d’utiliser le champ 
d’observation SARI pour toutes les informations pertinentes pour un audit.

Le champ d’observation est destiné aux informations suivantes:

• Écart par rapport à l’heure de début autorisée

• Adresses en cas de déplacement pendant le cours

• Informations concernant l’accès à la salle de cours

• Informations spécifiques au cours

OACP
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Aide-mémoire en ligne  

Aide-mémoire Types de cours & E-learning mis à jour au 01.07.2022

OACP

Avez-vous des questions?
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Je vous remercie de votre attention.

Au service des prestataires de la circulation routière

Journée d’information FCO
Chiffres OACP et informations sur les cours 

individuels OACP avec 
module d’apprentissage en ligne intégré

Mirza Tatarevic
9 novembre 2022
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Chauffeurs possédant un certificat de capacité en 
cours de validité (état en 30.09.2022)

OACP
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Centres de formation agréés (état en 30.09.2022)
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Enseignants agréés (état en 30.09.2022)

OACP
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Types de cours autorisés (état en 30.09.2022)

OACP
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Base légale

• La base légale pour les cours individuels avec module 
d’apprentissage en ligne intégré est fixée depuis le 1er juillet 
2022.

• Les différentes dispositions et prescriptions relatives aux cours 
individuels avec module d’apprentissage en ligne intégré sont 
énumérées à l’article 4 de l’annexe de l’ordonnance réglant 
l’admission des chauffeurs (OACP).

• L’asa a actualisé l’aide-mémoire E-learning existant sur la base 
des nouvelles prescriptions en ce qui concerne le dépôt de la 
demande d’autorisation pour la phase pilote d’une année, la 
réalisation de cours individuels avec module d’apprentissage en 
ligne intégré et l’évaluation de la phase pilote.

OACP

Cours individuels avec module d’apprentissage en 
ligne intégré
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Aide-mémoire E-learning

• L’aide-mémoire E-learning actualisé est disponible avec les 
autres aide-mémoire sur cambus.ch sous Menu / Informations / 
Documents de référence.

OACP

Structure d’un cours avec module d’apprentissage 
en ligne intégré

• Travail individuel et autonome sur le module d’e-learning.

• Le module d’e-learning se termine par un test en ligne. Seules les 
personnes ayant réussi le test final en ligne du module d’e-
learning sont admises au cours présentiel.

• Les personnes doivent passer avec succès un test d’entrée au 
début du cours présentiel. Le test d’entrée doit être effectué sous 
surveillance et individuellement. En cas d’échec au test initial, la 
personne peut retenter sa chance une fois.

• Si la personne ne parvient toujours pas à démontrer sa maîtrise 
de la partie théorique lors de sa deuxième tentative au test 
d’entrée, aucune attestation de cours OACP ne pourra lui être 
délivrée pour le cours.

OACP
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Déroulement et dépôt de la demande d’autorisation 
pour la phase pilote d’une année

• Les organisateurs de cours intéressés contactent l’asa.

• L’asa examine le projet avec l’organisateur de cours et vérifie si 
le contenu du cours est approprié.

• L’organisateur de cours reçoit de l’asa le formulaire «Guide de 
demande et d’évaluation» qui doit être rempli et envoyé à l’asa.

• L’organisateur de cours reçoit l’autorisation provisoire pour la 
phase pilote d’un an et évalue les cours conformément aux 
directives.

• Au plus tard 10 mois après l’octroi de l’autorisation provisoire, 
l’organisateur de cours envoie le rapport d’évaluation à l’asa.

OACP

Déroulement et dépôt de la demande d’autorisation 
pour la phase pilote d’une année

• Le guide d’évaluation sert de modèle pour le rapport d’évaluation.

• Un rapport d’évaluation pertinent doit contenir au moins 50 avis 
de participants au cours.

• Le cours présentiel est audité au moins une fois pendant la phase 
pilote provisoire par le service AQ de l’asa.

• Sur la base de l’évaluation et des résultats de l’audit, l’asa décide 
de l’autorisation définitive pour trois ans ou au maximum jusqu’à 
l’entrée en vigueur d’éventuelles modifications de l’OACP suite à 
une adaptation des directives de l’UE.

OACP
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Avez-vous des questions?

Je vous remercie de votre attention.
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Au service des prestataires de la circulation routière

Journée d’information FCO
Formation de base et continue 

Marchandises dangereuses
Tina Fabienne Cosandier

9 novembre 2022

Sommaire

• Examens ADR sur ETAO / Reconnaissance des centres d’examens 
ADR

• Validation ADR dans OACP

• Adaptation de la durée du cours de base ADR

• Chiffres ADR

Formation de base et continue 
Marchandises dangereuses
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Examens ADR sur ETAO / Reconnaissance des 
centres d’examens ADR

• La mise en œuvre de l’examen ADR sur ETAO (examen 
théorique assisté par ordinateur) est reportée en raison d’autres 
projets.

• Aucun examen des demandes d’agrément de nouveaux centres 
de formation continue pour le moment.

Formation de base et continue 
Marchandises dangereuses

Validation ADR dans OACP

• A la suite de l'adaptation de la méthode de validation des cours 
de plusieurs jours dans l'OACP, la même règle sera appliquée 
dans l'ADR à partir du 01.01.2023.

• D’une manière générale, encore 1 jour comptabilisable.

Formation de base et continue 
Marchandises dangereuses
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Adaptation de la durée du cours de base ADR

• Divers organisateurs de cours ont attiré l’attention de l’asa sur le 
fait que la réalisation en 2 jours n’était pas conforme à l’ADR.

• Les organisateurs de cours ont été informés à temps de la mise 
en œuvre au 01.10.2023. 

• Après concertation avec l’OFROU, la durée des cours de base 
ADR a été augmentée de 2 à min. 2,5 jours à compter du 
01.10.2022.

• La réalisation a pu être effectuée ponctuellement.

Formation de base et continue 
Marchandises dangereuses

Chiffres 2021 – État au 30.09.2022

Certificats imprimés

Certificats SDR 66

Certificats ADR 5482

Formation de base et continue 
Marchandises dangereuses

Formation continue ADR

Centres de formation continue agréés 20

Enseignants autorisés 240

Types de cours autorisés 60

Source SARI
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Comparaison des certificats ADR imprimés

Formation de base et continue 
Marchandises dangereuses

* PCC = Permis de 
conduire au format carte 
de crédit
Source SARI
Version du 30.09.2022

Participants sans PCC*
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Comparaison des certificats SDR imprimés
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Formation de base et continue 
Marchandises dangereuses
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Comparaison des cours réalisés 

Formation de base et continue 
Marchandises dangereuses
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Questions

Formation de base et continue

Marchandises dangereuses
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Je vous remercie de votre attention.

Formation de base et continue 
Marchandises dangereuses

Au service des prestataires de la circulation routière

Journée d’information du 9 novembre 2022
Perfectionnement des moniteurs de conduite

Sandro Brigandi
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Moniteurs de conduite actifs: 4000

Perfectionnement des moniteurs de conduite / 
État au 30 septembre 2022 

Source SARI, 30-09-2022

Moniteurs selon le 
nouveau droit

1735

Moniteurs selon 
l’ancien droit

2265

Perfectionnement des moniteurs de conduite  

Moniteurs de conduite actifs: 4000
État au 30 septembre 2022

Source SARI, 30-09-2022
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Perfectionnement des moniteurs de conduite

Niveau de formation

• La troisième période de perfectionnement de 5 ans des 
moniteurs de conduite relevant de l’ancien droit prendra 
fin le 31 décembre 2022 

• L’état du perfectionnement peut être consulté à tout 
moment 

www.perfectionnement-des-moniteurs.ch

Perfectionnement des moniteurs de conduite

État du perfectionnement Cat. B

• Jours de cours ouverts: 2’819 jours
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Perfectionnement des moniteurs de conduite

État du perfectionnement Cat. A

• Jours de cours ouverts: 440 jours
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Perfectionnement des moniteurs de conduite

État du perfectionnement Cat. C

• Jours de cours ouverts: 190 jours

35

45

27 2

70

50

25
5

35

0

50

100

150

200

250

0 1 2 plus de 2

An
za

hl
 F

ah
rle

hr
er

Kurstage

Nombre de moniteurs de conduite soumis au nouveau droit
Nombre de moniteurs de conduite soumis à l‘ancien droit

Jours de cours

N
o

m
b

re
d

e 
m

o
n

it
e

u
rs

d
e 

c
o

n
d

u
it

e

Source SARI, 30-09-2022



08.11.2022

46

Perfectionnement des moniteurs de conduite

Perfectionnement manqué – Période écoulée

Si le moniteur ou la monitrice de conduite ne remplit pas ou que partiellement 
l’obligation de suivre des cours de perfectionnement, l’autorité cantonale lui imposera 
un délai pour s’en acquitter et prendra les mesures suivantes:

a. un avertissement

b. en cas de récidive, un retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite jusqu’à ce 
que les cours de perfectionnement soient accomplis dans le délai supplémentaire 
imparti

Perfectionnement des moniteurs de conduite

Perfectionnement manqué – Période écoulée

Avertissement selon OMCo
Art. 26 al.1 let. a

Période de perfectionnement de 5 ans

Période de perfectionnement de 5 ans

Obligation de 
perfectionnement
remplie!

Obligation de 
perfection-
nement non 
remplie!

Délai supplémentaire de 6 mois
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Perfectionnement des moniteurs de conduite

Perfectionnement manqué – Période écoulée

Récidive: retrait de 
l’autorisation d’enseigner la 
conduite, OMCo art. 26 al. 1 
let. b

Période de perfectionnement de 5 ans

Période de perfectionnement de 5 ans

Obligation de 
perfection-
nement non 
remplie!

Obligation de 
perfectionnement
remplie!

Délai supplémentaire de 6 mois

Perfectionnement des moniteurs de conduite

Nouveau profil professionnel Moniteur/Monitrice de conduite

Sous l’égide du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI), l’Association suisse des moniteurs de conduite (ASMC) et la Fédération 
Romande des Écoles de Conduite (FREC) (désormais L-drive 
Schweiz/Suisse/Svizzera) ont entrepris une révision du profil professionnel 
«moniteur/monitrice de conduite» avec brevet fédéral au niveau de la formation 
professionnelle supérieure.

Afin de mettre en œuvre le profil professionnel révisé de «moniteur/monitrice de 
conduite avec brevet fédéral», il convient d’adapter l’ordonnance sur les moniteurs de 
conduite (OMCo) et l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (OAC). 

Une opposition a été formée contre le nouveau règlement d’examen des moniteurs et 
monitrices de conduite. Son approbation prendra donc du retard (source, Association 
Suisse des Moniteurs de Conduite).
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Perfectionnement des moniteurs de conduite

Nouveau profil professionnel Moniteur/Monitrice de 
conduite

Explications sur la mise en œuvre du nouveau profil professionnel 
Moniteur/Monitrice de conduite - Modification de l’ordonnance sur les moniteurs de 
conduite (OMCo) et de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière 
(OAC)

• Permettre à l’autorité cantonale compétente de délivrer directement une autorisation 
d’enseigner la conduite pour chaque catégorie de véhicule à moteur (A, B, C, D) 
(actuellement, il faut toujours commencer par obtenir l’autorisation d’enseigner la 
conduite pour la catégorie B)

• Le Conseil fédéral décidera probablement des modifications des deux ordonnances 
(OCV, OAC) lors de sa séance de novembre 2022

• Mise en œuvre prévue juillet 2023

Informations générales

Conclusion

• La période de perfectionnement de 5 ans des moniteurs de 
conduite relevant de l’ancien droit prendra fin le 31 décembre 
2022 

• L’entrée en vigueur du nouveau profil professionnel est prévue 
pour juillet 2023
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Avez-vous des questions?

Je vous remercie de votre attention.
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Au service des prestataires de la circulation routière

Journée d’information du 9 novembre 2022
Formation en deux phases

Sandro Brigandi

C F C - 2 0 2 2
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Nombre de nouveaux conducteurs ayant suivi le cours 
CFC en 2021 / 2022

Formation en deux phases / État au 30 septembre 2022 

Source SARI, 30.09.22
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Animateurs actifs 
en Suisse: 502
État au 30 septembre 2021

Formation en deux phases 

Animateurs actifs en 
Suisse: 490

État au 30 septembre 2022

Source SARI
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Tests TASP réalisés au cours des 12 derniers mois

Formation en deux phases

réussi
25

69%

pas réussi
11

31%

Total 36 candidats

Bestanden nicht bestanden

Examens d’animateurs réalisés au cours des 12 derniers 
mois

Formation en deux phases

Deutsche Schweiz
11

73%

Suisse Latine
4

27%

Total 15 candidats

Deutsche Schweiz Suisse Latine
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Animateurs et leur autorisation 

• Validité de l’autorisation des animateurs: 3 ans 

• Activité pratique à exercer et justifier: 15 jours de CFC

• Formation complémentaire à justifier: 1 jour de perfectionnement

Formation en deux phases

Récupération de l’autorisation d’animateur

Les personnes qui sont dans l’impossibilité de prouver les jours de 
cours ou le perfectionnement perdent leur autorisation 
d’animateur.

Si l’expiration de l’autorisation d’animateur remonte à moins de trois ans,

• le candidat ou la candidate doit repasser le module principal et l’examen 
correspondant

Si l’expiration de l’autorisation d’animateur remonte à plus de trois ans,

• le candidat ou la candidate doit recommencer la formation d’animateur 
depuis le début (modules préliminaires 1-3 ainsi que module principal et 
examen)

Formation en deux phases
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Formation en deux phases / «Table ronde»

Ce groupe de travail se compose de représentants des prestataires de la 
formation en deux phases, de l’OFROU, de l’assurance qualité et de la 
prévention des accidents.

La deuxième rencontre a eu lieu le 16 septembre 2022.

Formation en deux phases / «Table ronde»

Parmi les principaux résultats, les participants ont confirmé la grande importance 
et la nécessité de la formation continue des nouveaux conducteurs dans le sens 
de la sécurité routière.
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Formation en deux phases

A partir du 1er janvier 2023, Madame Tina Cosandier 
sera la personne de contact pour la formation en 2 

phases.

Formation en deux phases
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Avez-vous des questions?

Je vous remercie de votre attention.
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Au service des prestataires de la circulation routière

Journée d’information FCO
Assurance qualité et audits

Maurizio Calarese, 
Responsable de l’instance spécialisée AQ

9 novembre 2022

Audits dans les cours de formation continue du 
01.01. au 30.09.22

107
45

5 12 8

gemäss Richtlinien kleine Mängel grosse Mängel ungenügend keine Kursabsage

Formation continue des chauffeurs

Conforme Petits défauts Gros défauts Insuffisant Cours non annulé
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Défauts récurrents lors des audits

Formation continue des chauffeurs

• Les contenus des cours ne correspondent pas au programme.

• Grosses lacunes des enseignants, qui sont parfois dépassés par 
le contenu

• Les infrastructures ne sont pas conformes aux exigences.

Audits éclairs dans les cours de formation continue 
des chauffeurs du 01.01. au 30.09.2022

Formation continue des chauffeurs

92

4 6 2

gemäss Richtlinien kleine Mängel grosse Mängel ungenügend keine Kursabsage
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Audits dans les cours de formation continue 
concernant le transport de marchandises 
dangereuses du 01.01. au 30.09.2022

Formation continue concernant les transports de 
marchandises dangereuses

5

1

1

gemäss Richtlinien kleine Mängel grosse Mängel ungenügend keine Kursabsage

Audits éclairs dans les cours de formation continue 
concernant le transport de marchandises 
dangereuses du 01.01. au 30.09.2022

Formation continue concernant les transports de 
marchandises dangereuses

7

2

1

gemäss Richtlinien kleine Mängel grosse Mängel ungenügend keine Kursabsage
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Faits concernant les examens OACP du 01.01. au 
30.09.2022

Examens OACP

• 130 examens OACP ont été réalisés.

• Presque tous les points évalués étaient conformes aux directives. 
Des déficiences mineures ont été enregistrées et corrigées par 
des contraintes. Un examen a fait l’objet d’une évaluation 
négative, en raison d’une aide trop importante de la part des 
experts d’examens.

• Environ 2256 candidats ont été examinés.

Audits dans les cours de perfectionnement des 
moniteurs de conduite du 01.01. au 30.09.2022

Perfectionnement des moniteurs de conduite

7

3

1

gemäss Richtlinien kleine Mängel grosse Mängel ungenügend keine Kursabsage



08.11.2022

61

Audits éclairs dans les cours de perfectionnement 
des moniteurs de conduite du 01.01. au 30.09.2022

Perfectionnement des moniteurs de conduite

4

gemäss Richtlinien kleine Mängel grosse Mängel ungenügend keine Kursabsage

Audits dans les cours CFC du 01.01. au 30.09.2022

Formation en deux phases

18

19

5

gemäss Richtlinien kleine Mängel grosse Mängel ungenügend keine Kursabsage
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Audits éclairs dans les cours CFC du 01.01. au 
30.09.2022

Formation en deux phases

64

4 1 3

gemäss Richtlinien kleine Mängel grosse Mängel ungenügend keine Kursabsage

Avez-vous des questions?
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Je vous remercie de votre attention.

Annonces

Suivi de la journée d'information 2022

• Enquête: le lien sera envoyé par E-Mail demain (10.11.22). 
Veuillez donner votre avis avant le 18.11.2022

• Présentations: Le lien sera envoyé avec l'enquête

Préparation de la journée d'information 2023

• Les informations suivront à partir de l'été 2023
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Adieu

Merci beaucoup pour votre participation.

Nous vous souhaitons un bon retour chez vous et nous
réjouissons de poursuivre notre collaboration.


