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DESCRIPTIF ET SUIVI DE NOS PRESTATIONS 
 

 

1°/ CONDITIONS D’INFORMATION au public sur les prestations proposées : 

 

 - Pré requis : 

 

 - Moyen Evaluation : CV demandé, tests ecrits et entretien,  

- Lire et comprendre couramment le français 

 

Documents : casier judiciaire 03, être titulaire du permis B depuis 3 ans, avoir 21 ans, visite 

médicale préfectorale, PI européenne, 

     

   pour le TP ESCR : minimum niveau 3 (brevet des collèges) 

    

   pour la VAE TP ESCR : avoir le BEPECASER 

 

   pour le tuteur TP ECSR : avoir BEPECASER 

 

   pour le CCS GROUPE LOURD : avoir le Titre Professionnel ECSR et tous les permis Groupe  

   Lourd. 

 

- Délais d'inscription : 4 à 6 mois avant la formation suivant les financements. 

  Sous réserve d’acception de la procédure d’admission qui ne vaut pas convocation. 

 

 

2°/ CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION : 

 

 
Dans le cas d’un projet professionnel : CAP EMPLOI peut vous accompagner dans vos 

démarches. 

 

Nous pouvons prendre en charge, les personnes ayant un handicap qui ne nous oblige pas à avoir un 

véhicule aménagé sous réserve de validation du cerfa 14880*02 de médecin agréé préfecture de 

votre département de domicile dans le cadre enseignant de la conduite. 
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Visite médicale : elle peut gratuite dans le cas d’une régularisation pour les personnes un taux 

d’incapacité égal ou supérieur à 50 %  décidé par CDAPH (Commission des Droits et de 

 l’Autonomie des Personnes Handicapées). Si vous êtes dans ce cas, vous n’avez pas à avancer les  

 frais, le médecin sera réglé par la Préfecture (apporter une preuve-justificative de votre situation de 

Handicap). 

 

Auquel cas, le responsable pédagogique s’engage à diriger l’élève demandeur vers une structure 

adaptée pour les véhicules à aménagements spécifiques si nécessaire. 

 

 

3°/  OBJECTIF : L’identification préçise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation aux 

publics bénéficiaires (suivant le critère 1 :pré-requis). 

 

 - Les objectifs des prestations proposées sont inscrits sur notre site www.cefaj.formation –     

   voir : NOS FORMATIONS.  

 

- TP ECSR 01303 : RNCP 25651) 810 HEURES de formation : 

  600 heures CCP1 + 210 heures CCP2 + Titre Final + 280 Heures Stage en entreprise  

 

 - VAE TP ECSR 01303 : accompagnement (expérience : 1607 heures + attestation de stage hors   

   employeur) et formation suivant l'évaluation et accord de la DREETS.  

 

- Tuteur TP ECSR : durée 21 heures = 2 jours et le 3e jour après 1 mois mise en application. 

   Pas de passage d’examen : attestation de formation (non répertorié au RNCP). 

 

-CCS GROUPE LOURD : RNCP 25611  

 245 heures + 35 heures de stage  
  

 

4°/ SUIVI ET METHODES  :  

 

- L'accompagnement pédagogique suivant le public, le suivi théorique et pratique, les feuilles de  

  présence et les évaluations en cours de formation, enquête de satisfaction et attestation de  

  formation sont mis en application.  

 

- Formation en inter dans le centre.  

 

- Suivi des résultats communiqués aux financeurs. 

 

Méthodes de formation : - présentielle principalement et distancielle de formation (teams) 
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5°/  ENCADREMENT : 

 

 Une équipe pédagogique compétente : 1  responsable pédagogique titulaire du BAFM et, 

 1 formateur Groupe Lourd. 

 

 

6°/ COMMUNICATION DES RESULTATS OBTENUS :  

 

  soit par la DREETS pour le Titre Professionnel ECSR enseignant de conduite et VAE TP ECSR, et  

  CCS Groupe Lourd 

 

  soit par une attestation de formation TUTEUR , 

 

 

7°/ INDICATEUR DE RESULTATS :  

 

(33 % BAFM au 1er passage année 2020 derniere année session – moyenne nationale 20 %) 

 

85 % REUSSITE POUR LE TP ECSR au 1er passage (année 2021) 

 

100 % pour la VAE 1ER passage (2021) 

 

  66 % pour le CCS GROUPE LOURD (2022) 

 

 

 

Périmètre géographique : nord-isere, limitrophe avec les départements : 69-42-07-26  

 

 

Tarif : sur devis  

 

Financements : OPCO, POLE EMPLOI sur dossier, et  individuel. 
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