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Im Dienst der Dienstleister für den Strassenverkehr

Journée d’information pour les organisateurs de cours 
et les collaborateurs des services des automobiles 

dans la formation continue obligatoire

Maison du peuple Biel-Bienne

9 novembre 2021

Au service des prestataires de la circulation routière

Im Dienst der Dienstleister für den Strassenverkehr

Journée d’information FCO

Inauguration officielle et mot d’accueil

Philippe Burri, président KQS

9 novembre 2021

Au service des prestataires de la circulation routière
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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

Organisation

Journée d’information 2021

• Le Covid n’est pas encore derrière nous mais des mesures 
efficaces nous permettent de le maîtriser et de nous retrouver 
aujourd’hui en vrai pour échanger.

• En tant qu’organisateurs de cours, vous êtes les premiers 
concernés par ces mesures. Elles imprègnent les cours au 
quotidien. 

• Prendre soin les uns des autres (risque de contagion) 

• Adapter les informations et l’échange en fonction des 
circonstances et présenter les points centraux 

Organisation



3

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

Organisation

Programme, points centraux

Organisation de l’asa et informations générales 

Système de l’assurance qualité pour les organisateurs de 
cours
(appliqué à l’entreprise)

- Qu’avons-nous atteint? 

- Où en sommes-nous?

- Qu’est-ce qui s’applique à partir du 1er janvier 2022?

Formation en deux phases et assurance qualité
(en lien avec les cours)

- Mise en œuvre et expériences 2020 (asa, CSR)

Instance spécialisée Assurance qualité à partir de 2022

Organisation
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Im Dienst der Dienstleister für den Strassenverkehr

Journée d’information FCO
Informations générales et SAQ

Tibor Bauder

9 novembre 2021

Au service des prestataires de la circulation routière

1. Équipe FCO et intervenants asa

Organisation

Philippe
Burri

Sven Britschgi Tibor
Bauder

Maurizio 
Calarese

Sandro 
Brigandi

Patrick
Müller

Michaela
Koch

Mirza
Tatarevic

Karin 
Rüfenacht

Martina
Stucki
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Organisation asa, Equipe assurance qualité

2. Equipe Assurance qualité à l’asa

• L’AQ dans la FCO relève de la souveraineté de l’État. Elle est déléguée 
à l’asa par les cantons. L’asa peut confier cette mission à des tiers.

• Fin 2019, l’asa a résilié le contrat avec le Conseil suisse de la sécurité 
routière (CSR) pour fin 2021.

• Le savoir-faire des experts AQ est assuré. Les experts AQ sont 
employés par l’asa (secteur Formation) à partir du 1er janvier 2022.

• Comme auparavant, les experts AQ des services des automobiles
ainsi que des experts retraités contribuent également à l’assurance 
qualité.

• La continuité de l’AQ dans la FCO est garantie.

3. Programme de la journée d’information FCO

Programme

Horaires Sujet Intervenant

A partir de 08h45 Arrivée, examen du certificat Covid, café de bienvenues live streaming

09h30 ‐ 09h40 Ouverture officielle et accueil Philippe Burri, président KQS

09h40 ‐ 10h00 Informations générales Tibor Bauder

Système d'assurance qualité Tibor Bauder, Martina Stucki

10h00 ‐ 10h20 Formation des chauffeurs Mirza Tatarevic, Michaela Koch

10h20 ‐ 10h30 Formation marchandises dangereuses Patrick Müller

10h30 ‐ 10h40 Applications Karin Rüfenacht

10h40 ‐ 10h50 Perfectionnement des moniteurs de conduite Sandro Brigandi

evr. 10h50 ‐ evr. 11h15 Pause, Café

11h15 ‐ 11h30 Formation deux phases Sandro Brigandi

11h30 ‐ 12h00 Assurance qualité Maurizio Calarese

Annonce de la Journée d'informtation 2022, divers

Clôture de la Journée d'information 2021

Clôture de la Journée d'information, vers 13h00, suivie d'un déjeuner debout
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4. Systèmes d’assurance qualité

SAQ

Réalité en 2021: les systèmes d’assurance qualité 
des organisateurs de cours sont documentés et 
certifiés ...

Im Dienst der Dienstleister für den Strassenverkehr

Journée d’information FCO
asaSAQ OdC
Martina Stucki

9 novembre 2021
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Principales étapes 2020/2021

• Automne 2020, sondage sur le système AQ auprès des OdC

• 10.11.2020, journée d’information FCO et information complète sur 

la procédure

• 08.01.2021, informations détaillées sur la procédure asaSAQ OdC

• Printemps 2021, adaptations SARI pour le chargement la demande 

SAQ ou bien le certificat par les OdC

• Fév. – Nov. 2021, examen des demandes SAQ, chargement des 

certificats / approbation des SAQ et délivrance des certificat

asaSAQ OdC

Clôture des préparatifs

• À partir du 1er janvier 2022, tous les OdC actifs utilisent un 
système d’assurance qualité certifié.

• Les OdC se sont fait certifier via eduQua, ISO (9001) ou asaSAQ 
OdC.

• Des recommandés ont été envoyés à 9 OdC (par ex. 
injoignables, procédure incertaine)

asaSAQ OdC
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Faits et chiffres

• OdC actifs (à partir du 01.01.2022): 267

• Total des certificats QSS dans SARI (au 04.11.21): 217, dont

EduQua 92

ISO 64

asaQSS KVA 61

• Certificats QSS manquants 42, dont

EduQua 17

ISO 6

asaSAQ OdC 10 (demandes en cours d‘examen)

9 (recommandés, statut non résolu)

• 8 certificats SAQ dans SARI ont expiré et n'ont pas encore été 
renouvelés !

asaSAQ OdC

MERCI 

À TOUS LES ORGANISATEURS DE COURS

POUR LEUR

ENGAGEMENT ET LEUR COLLABORATION

LORS DE L’INSTAURATION DES SAQ!

asaSAQ OdC
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4. Systèmes d’assurance qualité

SAQ

... Perspectives: comment «vivent» les systèmes 
d’assurance qualité et comment leur mise en œuvre 
est-elle améliorée dans la pratique quotidienne? 

4.1 asaSAQ OdC. Perspectives (1/3)

SAQ

D’ici à fin 2021

• Nov. 2021: audits pilotes Systèmes d’assurance qualité (SAQ) 
chez des OdC sélectionnés pour la formation des experts AQ 
(Unité AQ)

• D’ici la fin de l’année: évaluation des résultats et planification de 
la mise en œuvre
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4.1 asaSAQ OdC. Perspectives (2/3)

SAQ

2022

• Audits SAQ chez les OdC avec certificat asa (asaSAQ OdC)

Partie pratique à la suite de l’examen sur dossier des SAQ 
déposés et certifiés (per l’équipe AQ de l’asa)

Les bases d’audit: rapport d’examen du dossier, avec 
recommandations et conditions d’optimisation

• Question centrale: comment le système d’assurance qualité 
documenté et certifié est-il «vécu» et amélioré au quotidien?

• Objectif de l’audit: contrôler la mise en œuvre et les progrès de 
la mise en œuvre des recommandations et conditions

4.1 asaSAQ OdC. Perspectives (3/3)

SAQ

2022, année de démarrage des audits SAQ

• Planification et réalisation des audits SAQ

• Les audits SAQ sont gratuits pour tous les OdC. Ils sont 
annoncés et exploités

• Les conclusions et éventuelles mesures à suivre d'ici la fin 
2022
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4.2 Systèmes d’assurance qualité. Recertification (1/3)

SAQ

Valable pour toutes les certifications: asaSAQ OdC, ISO, eduQua

6 mois avant expiration du certificat SAQ, tous les OdC reçoivent 
de SARI un courriel de rappel unique et automatique à l’adresse 
enregistrée, leur enjoignant de charger le nouveau certificat dans 
les délais afin de garantir la continuité des cours. 

L’asa n’envoie aucun rappel supplémentaire. 

Les OdC veillent, sous leur propre responsabilité, à obtenir leur 
recertification à temps afin de garantir la continuité de leur activité 
d’organisateur de cours. Les OdC avec certificat asa reçoivent une 
invitation. 

4.2 Systèmes d’assurance qualité. Recertification (2/3)

SAQ

Expiration des certificats (ISO, EduQua) Période 09.11.21 - 30.04.22
ID Organisation CZV ADRWABMODFL Erstellt am Zertifikat‐Art Freigegeben am Gültig ab Gültig bis Status

241 Schweizerisches Polizei‐Institut (SPI) X 22.04.2021 ISO‐Zertifikat 01.06.2021 01.06.2021 09.11.2021 Freigabe

229 Les Routiers Suisses X X 22.04.2021 ISO‐Zertifikat 20.05.2021 20.05.2021 09.11.2021 Freigabe

174 CDS Combe Driver Services Sàrl X X 14.04.2021 eduQua‐Zertifikat 16.05.2021 16.05.2021 19.11.2021 Freigabe

254 Transports Publics Genevois X 30.04.2021 eduQua‐Zertifikat 02.06.2021 02.06.2021 30.11.2021 Freigabe

166 Bernmobil X 14.04.2021 eduQua‐Zertifikat 07.05.2021 07.05.2021 16.12.2021 Freigabe

155 Zentrum für Verkehrssicherheit Schweizersbild AG X 09.04.2021 eduQua‐Zertifikat 14.05.2021 14.05.2021 16.12.2021 Freigabe

123 ASA Schulung Arbeitsmittel GmbH X 09.04.2021 ISO‐Zertifikat 20.04.2021 20.04.2021 17.12.2021 Freigabe

87 ASTAG Schweizerischer Nutzfahrzeugverband X X 01.04.2021 ISO‐Zertifikat 07.04.2021 07.04.2021 17.12.2021 Freigabe

3 Drive‐up.ch Sàrl X X 16.02.2021 ISO‐Zertifikat 19.02.2021 19.02.2021 17.12.2021 Freigabe

2 AGEC 2 PHASES Sàrl X 16.02.2021 ISO‐Zertifikat 19.02.2021 19.02.2021 17.12.2021 Freigabe

30 Paul Scherrer Institut X X 10.03.2021 ISO‐Zertifikat 12.03.2021 12.03.2021 18.12.2021 Freigabe

182 Eurodriver AG, Truck + Bus Fahrschule X X 14.04.2021 eduQua‐Zertifikat 16.05.2021 16.05.2021 20.12.2021 Freigabe

13 RJC Formations X 22.02.2021 eduQua‐Zertifikat 22.02.2021 22.02.2021 07.01.2022 Freigabe

233 notfallTraining schweiz X 22.04.2021 eduQua‐Zertifikat 02.06.2021 02.06.2021 11.01.2022 Freigabe

154 WAB GmbH X X X 09.04.2021 eduQua‐Zertifikat 11.06.2021 11.06.2021 14.01.2022 Freigabe

135 Fahrschule Peter Ott AG X X 09.04.2021 ISO‐Zertifikat 23.04.2021 23.04.2021 01.02.2022 Freigabe

388 CEDAM Sàrl X 24.06.2021 eduQua‐Zertifikat 24.06.2021 17.06.2019 04.02.2022 Freigabe

160 Accademia Pedagogica della Circolazione X X X 14.04.2021 eduQua‐Zertifikat 06.05.2021 06.05.2021 14.02.2022 Freigabe

177 CEP Centre d'Education Permanente X 14.04.2021 eduQua‐Zertifikat 16.05.2021 16.05.2021 04.03.2022 Freigabe

192 Migros Ostschweiz X 14.04.2021 eduQua‐Zertifikat 01.06.2021 01.06.2021 11.03.2022 Freigabe

222 Juratec SA X 22.04.2021 eduQua‐Zertifikat 20.05.2021 20.05.2021 03.04.2022 Freigabe

205 DRIVESWISS AG CZV X 16.04.2021 eduQua‐Zertifikat 16.05.2021 16.05.2021 05.04.2022 Freigabe

204 DRIVESWISS AG X X 16.04.2021 eduQua‐Zertifikat 16.05.2021 16.05.2021 05.04.2022 Freigabe

88 2PA AG X 06.04.2021 eduQua‐Zertifikat 06.04.2021 06.04.2021 05.04.2022 Freigabe

127 Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales X 09.04.2021 eduQua‐Zertifikat 23.04.2021 23.04.2021 14.04.2022 Freigabe

34 Zugerland Verkehrsbetriebe AG X 15.03.2021 ISO‐Zertifikat 23.03.2021 23.03.2021 14.04.2022 Freigabe

2021
2022
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4.2 Systèmes d’assurance qualité. Recertification (3/3)

SAQ

Les certificats valides qui manquent encore doivent être 
téléchargés dans SARI en temps utile

Conclusions

• Les OdC dont les certificats SAQ sont expirés ou manquants dans 
SARI perdent leur accès SARI

• L'asa n'accepte que les confirmations terminées de l'organisme de 
certification pour les OdC en cours de certification

Informations générales

5. Adaptations OACP (OFROU) et directives FCO

• L’Office fédéral des routes (OFROU) travaille actuellement à l’adaptation 
de l’ordonnance réglant l’admission des chauffeurs (OACP). L’asa a 
pu donner son avis sur les ajustements prévus lors d’une consultation à 
l’été 2021. 

• La publication des adaptations OACP par l’OFROU a été annoncée 
prochainement.

• Les adaptations OACP sont prises en compte dans le remaniement des 
directives FCO.
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Informations générales

6. Centres d’examens OACP

• La convention de prestations avec l’ASTAG pour la coordination des 
centres d’examens expire fin 2021. L’asa et l’ASTAG ont convenu de 
prolonger leur collaboration jusqu’à fin 2022. La continuité est ainsi 
assurée pour l’année 2022.

• En 2020 l'asa avait lancé un appel d'offres pour le contrat de prestations 
des centres d’examens. 

• En été/automne 2021, l'asa a identifié des conditions cadres modifiées 
dans l'organisation des centres d'examen et donc une exigence 
différente en matière d'approvisionnement. 

• Début novembre 2021, l'asa a informé les organisations 
soumissionnaires de la cessation de la procédure d'appel d'offres. 

• L'asa informera de la suite de la procédure en temps voulu. 

7. Factures asa impayées

• Les dépenses générales pour l’assurance qualité sont 
partiellement compensées par les recettes des confirmations de 
participation.

• Les coûts spécifiques sont facturés en vertu du principe du 
demandeur-payeur en fonction de la synthèse des coûts 
(cambus.ch).

• L’asa assure le suivi des factures impayées.

• Des poursuites sont en cours contre un organisateur de cours. 

Informations générales
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Im Dienst der Dienstleister für den Strassenverkehr

Journée d'information du 9 novembre 2021
Formation continue des chauffeurs

Michaela Koch / Mirza Tatarevic

Au service des prestataires de la circulation routière

Sommaire

Chiffres Certificat de capacité 

• Nombre de chauffeurs possédant un certificat de capacité en cours de validité

• Cours OACP réalisés

• Nombre de certificats de capacité produits chaque mois

Perspectives Adaptations OACP

• Adaptations / Ajouts

Adaptations directives FCO

Informations relatives à la formation continue des chauffeurs

• Aide-mémoire Types de cours

• Cours de plusieurs jours

• Examens

• Changements de lieu

• Types de cours autorisés et enseignants

Attestation de formation

• Délivrance du attestation de formation
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Nombre de chauffeurs possédant un certificat de 
capacité en cours de validité

OACP
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Production mensuelle de certificats de capacité

OACP

Consommation mensuelle, y c. rebut

N
o

m
b

re
A

9
5

Perspectives Adaptations OACP

• Les cours d'e-learning font partie de l'OACP adapté (base 
juridique en attente)

• Fractionnement des cours individuels (sur deux jours consécutifs)

• Les chauffeurs qui résident dans un État membre de l'UE ou de 
l'AELE et qui sont employés par une entreprise basée en Suisse 
ne doivent plus échanger leur certificat de capacité contre un 
certificat suisse.

• Possibilité de répéter l’examen OACP à volonté

• Entrée en vigueur prévue: 1er mars 2022, quelques prescriptions 
particulières seulement à partir du 1er juillet 2022

OACP
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Adaptations directives FCO

Mise à jour (jusqu'à la fin de 2022)

• Intégrer les règlements modifiés (OACP, e-learning) dans les 
directives

• Amélioration rédactionnelle (compréhensibilité, vue d'ensemble)

• Systématique basée sur le recueil suisse de lois pour une 
meilleure compréhension (Art., No., let.)

FCO

Aide-mémoire Types de cours

OACP

Version actualisée publiée sur cambus.ch

- Cours de plusieurs jours

- Examens

- Changements de lieu
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Cours de plusieurs jours

Pour les cours de plusieurs jours, un seul jour peut être pris en compte pour 
la formation continue OACP. L’intégralité du programme doit cependant être 
déposé dans SARI. L’asa ne vérifie et n’autorise que le premier jour de 
cours.

Il est par conséquent impératif de saisir le premier jour de cours dans SARI
conformément au programme autorisé, avec la date effective.

Si les experts AQ constatent, lors d'un audit sur place, que le premier jour de
cours n’est pas conforme au programme OACP autorisé, l'audit est interrompu
et les coûts sont facturés à la charge de l'organisateur du cours, comme pour
un audit devant des portes closes.

OACP

OACP

Cours sur plusieurs jours / cours hebdomadaires / 
cours en entreprise 

1er jour

15.04.2022

Thèmes / Formation
internes à l’entreprise

Pas reconnu pour 
l’OACP 

Pas dans SARI

Pas d'audit 

3ème jour

17.04.2022

Cours chariot 
élévateur de 2 jours

Programme du cours 
2ème jour consulté, pas 
reconnu pour l'OACP  

Accréditation pour la 
formation continue 0 
jour

Saisi dans SARI avec 
la date du 1er jour de 
cours selon le pro-
gramme approuvé (16.4)

Pas d'audit 

2ème jour

16.04.2022

Cours chariot 
élévateur de 2 jours

Programme du cours 
1er jour contrôlé, 
approuvé et reconnu 
pour l’OACP

Accréditation pour la 
formation continue 1 
jour

Saisi dans SARI avec 
la date actuelle

Audit possible 

Si les experts AQ 
constataient lors d’un 
audit sur place qu’il ne 
s’agissait pas de la 
première journée de 
cours en vertu du 
programme autorisé, 
l’audit serait annulé et 
la charge de travail 
serait facturée à 
l’organisme de cours 
comme pour un audit 
devant des portes 
closes.

1er jour de 
formation continue

2ème jour de 
formation continue
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Examens

OACP

Un jours de cours doit durer au moins 7 heures, sans compter les pauses 
et examens.

Les examens réalisés le premier jour de cours doivent être mentionnés 
comme tels dans le programme de cours mais ne sont pas pris en compte 
dans la durée du cours. Les éléments d’examen théoriques et pratiques 
doivent figurer en tant que tels dans le programme du cours.

Cela fera dorénavant l’objet d’un contrôle minutieux par les experts dans le
cadre d’audits. Si des examens sont réalisés pendant les 7 heures 
obligatoires de cours OACP, un audit complémentaire sera ordonné. 

La durée totale d'un cours d’un jour OACP, sans les pauses et les examens, 
ne doit donc pas être inférieure à 7 heures.

Changements de lieu

Les changements de lieu pendant le cours ne sont possibles qu’à raison 
de maximum 20 minutes par jour de cours. Ils doivent être indiqués sur le 
programme.

La durée maximale n’est pas impactée par la réalisation de travaux de 
groupes ou d’autres exercices pendant le changement de lieu. 

Les visites d'entreprises, de sites ou d'autres institutions ne comptent pas 

dans les 7 heures obligatoires.

OACP



20

Types de cours autorisés et enseignants

OACP
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Attestation de formation

L'attestation de formation pour le transport de personnes ou de 
marchandises n'est délivrée qu'aux personnes qui n'ont jamais 
obtenu de certificat de capacité dans la catégorie correspondante 
en passant un examen ou qui ne l'ont jamais renouvelée après 
cinq jours de formation continue.

OACP
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Im Dienst der Dienstleister für den Strassenverkehr

Journée d’information FCO
Formation de base et continue 

Marchandises dangereuses
Patrick Müller

9 novembre 2021

Au service des prestataires de la circulation routière

Sommaire

• Examens ADR, champ de remarque dans SARI

• Examens ADR sur ETAO

• Chiffres ADR

Formation de base et continue Marchandises dangereuses
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Examens ADR dans SARI

• Nous vous prions dorénavant de mentionner l’examen ADR 
également dans le champ de remarque.

• Merci d’indiquer la date et l’heure de l’examen.

• En cas de changement de lieu, indiquer également l’adresse.

• L’auditabilité des cours et examens doit être garantie.

Formation de base et continue Marchandises dangereuses

Examens ADR sur ETAO

• La mise en œuvre de l’examen ADR sur ETAO (examen de 
théorie assisté par ordinateur) est en cours d’examen.

• Aucun examen des demandes d’agrément de nouveaux centres 
de formation continue

• Sécurité de la planification et des investissements pour les 
centres de formation continue nouveaux et existants

Formation de base et continue Marchandises dangereuses
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4'817

1'194

Certificats ADR

Participants aux
cours avec PCC*

Participants aux
cours sans PCC*

* PCC = Permis de conduire au
format carte de crédit

53

6

Certificats SDR

Participants aux
cours avec PCC*

Participants aux
cours sans PCC*

* PCC = Permis de conduire 
au format carte de crédit

Chiffres 2021 – 31.10.2021

Certificats imprimés

Certificats SDR 59

Certificats ADR 6’011

Formation de base et continue Marchandises dangereuses
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Comparaison des certificats ADR imprimés

Formation de base et continue Marchandises dangereuses
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avec PCC*

Participants aux cours
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* PCC = Permis de conduire au
format carte de crédit

Comparaison des certificats SDR imprimés

Formation de base et continue Marchandises dangereuses

Chiffres 2021 – 31.10.2021

Formation continue ADR

Centres de formation continue agréés 17

Enseignants autorisés 215

Types de cours autorisés 56

Formation de base et continue Marchandises dangereuses
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Chiffres 2021 – 31.10.2021

Formation de base et continue Marchandises dangereuses

Cours ADR 2021

Cours de base 102
Cours de perfectionnement sur les citernes 40
Cours de perfectionnement classe 1 3
Cours de perfectionnement classe 7 13
Cours polyvalents cours de base cours de 
perfectionnement classe 1 et cours de 
perfectionnement citernes

87

Cours polyvalents cours de base et cours 
de perfectionnement classe 1

116

Cours de recyclage 221
SDR Classe 7 6
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Im Dienst der Dienstleister für den Strassenverkehr

Journée d’information FCO
Applications Formation continue obligatoire

Karin Rüfenacht

9 novembre 2021

Au service des prestataires de la circulation routière

Nouvel environnement de serveur

• Le projet a pu être clôturé avec succès.

• Le cluster des applications productives se compose de 5 
serveurs.

• L’application démarre sur le serveur le moins sollicité.

• Une sauvegarde des données des applications productives est 
créée une fois par jour.

Applications Formation continue obligatoire
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SARI – Futurs travaux 1/2

Mise en œuvre de l’ordonnance OACP dans SARI

• E-learning

• Fractionnement des cours individuels (sur deux jours consécutifs)

• Adaptations dans l’application

• Éventuelles adaptations dans l’interface

Applications Formation continue obligatoire

SARI – Futurs travaux 2/2

Directives concernant le mot de passe

• Le mot de passe doit être modifié une fois par an.

• Lors du changement de mot de passe, il faut saisir deux fois le 
nouveau mot de passe.

• Mot de passe oublié – Le lien est valable une heure.

• Mise en œuvre: 1er trimestre 2022

Applications Formation continue obligatoire
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Outil de commande et d’information – Futurs travaux

Chauffeurs – information et commande certificat de capacité

• 1 application: informer et commander

• Enregistrement avec identifiant et mot de passe

• Commande groupée possible 
avec l’accord des tiers

• Go live: été 2022

Applications Formation continue obligatoire

Information

Commande certificat de 
capacité

Outil d’information – Futurs travaux

Moniteurs de conduite, animateur, ADR  – information

• Nouvel outil

• Début: été 2021

Applications Formation continue obligatoire



29

Interface SARI

En cas de questions techniques ou de problèmes:

 support.sari@kyberna.com

Les frais qui ne peuvent pas être attribués à une faute de Kyberna
seront facturés en fonction du temps consacré.

Applications Formation continue obligatoire

Im Dienst der Dienstleister für den Strassenverkehr

Journée d’information du 9 novembre 2021
Perfectionnement des moniteurs de conduite

Sandro Brigandi

Au service des prestataires de la circulation routière
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Moniteurs de conduite actifs: 3920

Perfectionnement des moniteurs de conduite / 

Etat au 30 septembre 2021

Soruce SARI

Moniteurs selon le 
nouveau droit

1567

Moniteurs selon 
l’ancien droit

2353

Perfectionnement des moniteurs de conduite / 
Etat au 30 septembre 2021

Soruce SARI
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Moniteurs de conduite actifs: 3820
Etat au 30 septembre 2021

Moniteurs selon le 
nouveau droit

1445

Moniteurs selon 
l’ancien droit

2375

Perfectionnement des moniteurs de conduite 

Soruce SARI

Perfectionnement des moniteurs de conduite / 

Etat au 30 septembre 2021

 52% des moniteurs de conduite ont plus de 50 ans
 Presque 11% des moniteurs de conduite ont plus de 66 ans 

4

1
2
5

3
3
5

3
3
5

2
4
9

2
0
8

1
6
6

1
0
2

2
8

1
2

3 00 0 0 6
4

1
9
1

3
5
2

5
0
0

4
6
4

3
7
2

2
3
0

1
1
3

6
7

0

100

200

300

400

500

600

700

0

100

200

300

400

500

600

20‐25 26‐30 31‐35 36‐40 41‐45 46‐50 51‐55 56‐60 61‐65 66‐70 71‐75 +76

A
n
za
h
l F
ah

rl
eh

re
r

Altersklasse
Anzahl Fahrlehrer neurechtlich Anzahl Fahrlehrer altrechtlich Anzahl Fahrlehrer Gesamt

Soruce SARI



32

Perfectionnement des moniteurs de conduite

État du perfectionnement

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

www.perfectionnement-des-moniteurs.ch

Perfectionnement des moniteurs de conduite

Reprise de l’activité professionnelle

Explications relatives à l’ordonnance sur les moniteurs de conduite (OMCo): 
Reprise de l’activité professionnelle (En vigueur à partir du 1 juillet 2021)

 Pour récupérer leur autorisation d’enseigner la conduite après qu’elle leur a été retirée 
pour non-respect de l’obligation de perfectionnement, les moniteurs et monitrices de 
conduite doivent prouver qu’ils ont suivi le perfectionnement requis.

 Et ce, qu’ils soient ou non titulaires du brevet fédéral. Sont pris en compte les jours de 
perfectionnement qui ont été accomplis il y a cinq ans au plus au moment de la 
demande.
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Perfectionnement des moniteurs de conduite

Reprise de l’activité professionnelle

5 cours de 
perfectionnement

=
Nouvelle autorisation

Informations générales

Reconnaissance de type de cours / Thèmes au choix

 Aspects psychopédagogiques de 
l’enseignement de la conduite; 

 Méthodologie de l’enseignement; 
 Connaissances juridiques et techniques; 
 Technique de la conduite; 
 Sens de la circulation et perception des 

dangers; 
 Conduite respectueuse de l’environnement et 

économe en énergie. 
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Informations générales

Reconnaissance de type de cours 

Informations générales

Reconnaissance de type de cours 

Qu’advient-il des cours hors sujet par rapport aux thèmes du 
répertoire de thèmes?

 Il est proposé d’aborder ces cours dans le GdT

Perfectionnement des moniteurs de conduite.

 Le GdT Perfectionnement des moniteurs de conduite se compose 
des personnes suivantes:

• Spécialiste Cat. A

• Spécialiste Cat. B

• Spécialiste Cat. C 
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Informations générales

Conclusion

 Les personnes qui reprennent leur activité professionnelle doivent 
pouvoir justifier de cinq cours de perfectionnement.

 Des outils sont disponibles sur  www.perfectionnement-des-
moniteurs.ch. Appliquez-les.

Im Dienst der Dienstleister für den Strassenverkehr

Journée d'information du 9 novembre 2021
Formation en deux phases

Sandro Brigandi
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C F C - 2 0 2 1

Animateurs actifs en 
Suisse: 549

Etat au 30 septembre 2020

Formation en deux phases

Animateurs actifs en 
Suisse: 502

Etat au 30 septembre 2021

Soruce SARI
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Nombre de nouveaux conducteurs ayant suivi le cours 
CFC en 2020 / 2021

Formation en deux phases / État au 30 septembre 2021 

115'182

92'255
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2020 2021 (jusq'au 30.09.)

CFC Nouveau : participants confirmés au cours

Soruce SARI

Modifications dans un 

Formation en deux phases

Mutations/modifications 
par l’organisateur du 

cours

Transmission à l’asa

2phasen@asa.ch

Après vérification du 
programme, l’asa le 

remplace dans SARI et 
en informe

l’organisateur du 
cours. 

programme de cours
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Animateurs et leurs 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 doit répéter le module principal, y compris l'examen.

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

 Le candidat doit refaire toute la formation d’animateur (pré-module 1 - 3 
et module principal y compris l'examen). 

Formation en deux phases
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Rétrospective / Perspectives

• Infos issues de la réunion «Table ronde»

Formation en deux phases

Un regard en arrière

Formation en deux phases

……………......
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Formation en deux phases / «table ronde»

Afin de discuter des expériences 
faites jusqu'à présent dans la vie 
quotidienne, l’asa a mis en place 
un groupe de travail constitué de 
représentants des prestataires, de 
l’OFROU, de l'assurance qualité 
et de la prévention des accidents.

La première «table ronde» s’est tenue en automne 2021.

Formation en deux phases / «table ronde»

Les participants ont confirmé l'importance et la 
nécessité de la formation complémentaire des 
nouveaux conducteurs pour améliorer la 
sécurité routière. L'OFROU et le bpa ont 
confirmé l'importance de la formation 
continue des nouveaux conducteurs. Il s'agit 
d'une composante essentielle de la formation 
en deux phases, qui continuera d'exister à 
l'avenir.
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Formation en deux phases / «table ronde»

Les participants ont en outre souligné le besoin de 
nouveaux animateurs et animatrices.

Il est prévu de renouveler cet échange d’expériences tous les ans.

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

Im Dienst der Dienstleister für den Strassenverkehr

Journée d’information FCO
Assurance qualité et audits

Nicolas Huguelit, AQ sécurité routière

9 novembre 2021

Au service des prestataires de la circulation routière
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Audits dans les cours de formation continue du 
01.01. au 31.10.2021

96
48

5 11 5

Conforme aux directives Petits défauts Gros défauts Insuffisant Pas d’annulation du cours

Formation continue des chauffeurs

Conforme InsuffisantGros défautsPetits défauts Aucune annulation

Défauts constatés à plusieurs reprises 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.
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Audits éclairs dans les cours de formation continue 
des chauffeurs du 01.01. au 31.10.2021

Formation continue des chauffeurs

147

26
6 4 2

Conforme aux directives Petits défauts Gros défauts Insuffisant Pas d’annulation du cours

Défauts constatés à plusieurs reprises lors des 
audits éclairs

Formation continue des chauffeurs

• Les infrastructures ne sont pas conformes aux exigences.

• Absence de liste de présence, ou liste de présence incorrecte.

• Saisie de tous les participants dans Sari.
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Audits dans les cours de formation continue 
marchandises dangereuses du 01.01. au 31.10.2021

Formation continue marchandises dangereuses

7

1

1

2

1

Conforme aux directives Petits défauts Gros défauts Insuffisant Pas d’annulation du cours

Audits éclairs dans les cours de formation continue 
marchandises dangereuses du 01.01. au 31.10.2021

Formation continue marchandises dangereuses

14

2
1

Conforme aux directives Petits défauts Gros défauts Insuffisant Pas d’annulation du cours
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Faits concernant les examens OACP du 01.01. au 
31.10.2021

Examens OACP

• 142 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.

• Environ 2444 candidats ont été examinés.

Audits dans les cours de perfectionnement des 
moniteurs de conduite du 01.01. au 31.10.2021

Perfectionnement des moniteurs de conduite

11

3

2

Conforme aux directives Petits défauts Gros défauts Insuffisant Pas d’annulation du cours
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Audits éclairs dans les cours de perfectionnement 
des moniteurs de conduite du 01.01. au 31.10.2021

Perfectionnement des moniteurs de conduite

13

1

Conforme aux directives Petits défauts Gros défauts Insuffisant Pas d’annulation du cours

Audits dans les cours CFC du 01.01. au 31.10.2021

Formation en deux phases

13

26

1
6 1

Conforme aux directives Petits défauts Gros défauts Insuffisant Pas d’annulation du cours
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Audits éclairs dans les cours CFC du 01.01. au 
31.10.2021

Formation en deux phases

76

17

3 2 2

Conforme aux directives Petits défauts Gros défauts Insuffisant Pas d’annulation du cours

Im Dienst der Dienstleister für den Strassenverkehr

Journée d’information FCO

Conclusion

Philippe Burri, président KQS

9 novembre 2021

Au service des prestataires de la circulation routière
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Merci de votre attention.


