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OBJECTIF DE LA FORMATION

Former des hommes et des femmes
en vue d’être recrutés à l’Ecole
Nationale de Formation des Inspecteurs
du Permis de Conduire et de la Sécurité
Routière
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PROFIL DU CANDIDAT

- Etre titulaire du baccalauréat ou d’un titre équivalent
- Etre âgé d’au moins 23 ans au 1er janvier de l’année du concours
- Etre titulaire des permis de conduire des catégories B en cours
de validité. (Pemis A supprimé par décret 2017-466 du
31/03/2017)
- Ne pas avoir fait l’objet d’une inscription sur le fichier national
du permis de conduire au titre des restrictions de validité, de
suspension, d’interdiction de délivrance ou de changement de
catégories de permis de conduire
- Posséder la nationalité Française
- Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour
l’exercice de la fonction.
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FONCTIONS

- Faire passer les épreuves des permis de conduire (véhicules
légers, motocyclettes, véhicules lourds)
- Assurer le suivi administratif et pédagogique des
établissements d’enseignement de la conduite ainsi que des
centres de formation habilités à recevoir des conducteurs
responsables d’infractions dans le cadre du permis à points
- Siéger dans diverses commissions administratives ainsi que dans
les jurys d’accès aux professions d’enseignant de la conduite et
de conducteur routier
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LES EPREUVES DU CONCOURS

Epreuves écrites D’ADMISSIBILITE
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire
1. La rédaction d’une note de synthèse à partir d’un dossier
portant sur un sujet d’ordre général permettant de
vérifier l’aptitude à la compréhension des textes ainsi que
les capacités de synthèse et de rédaction des candidats
Le dossier ne peut excéder 20 pages
2. Des questions apportant des réponses courtes portant sur
des notions élémentaires de droit public et du code de la
route et de la sécurité routière

Epreuves D’ADMISSION
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire
1. Conversation avec le jury d’une durée de 30 minutes
Cette épreuve débute par une présentation, d’une
durée maximale de 5 minutes, par le candidat de son
parcours et de sa motivation.
Cette épreuve est destinée, à partir de cas concrets
et de mises en situation à vérifier l’aptitude du
candidat à se présenter et à s’exprimer clairement, à
apprécier ses qualités d’analyse et de réflexion, son
discernement et sa capacité de décision.
Le jury évalue également la motivation du candidat,
son domaine pour l’intérêt de l’éducation et de la
sécurité routières, ses aptitudes relationnelles et sa
capacité à exercer les fonctions normalement
dévolues aux inspecteurs du permis de conduire et de
la sécurité routière.

5

Durée

Coefficient

3h00

2

1h30

1

Durée

30 minutes
Dont
5 minutes au
plus de
présentation

Coefficient
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LE PROGRAMME DU CONCOURS
2ème épreuve écrite d’admissibilité

I

DROIT CONSTITUTIONNEL
-

II

La constitution et le bloc de constitutionnalité (préambule des constituions
de 1946 et 1958,La déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen).
Les institutions politiques
Les organes juridictionnels et consultatifs.
DROIT ADMINISTRATIF

-

1° Structure et fonctionnement de l’administration
o L’organisation administrative de l’Etat
o Les collectivités territoriales
o Les établissements publics
o Les autorités administratives indépendantes

-

2° L’action de l’administration et de son contrôle
o Le principe de légalité (le contenu de la légalité et la hiérarchie des
normes, les exceptions au principe)
o Le contrôle de la légalité (l’organisation et les compétences de la
justice administrative, les recours administratifs et juridictionnels,
les référés).
o Le service public (notion et gestion)
o Les actes administratifs unilatéraux (règle de fond et de forme,
motivation en droit et en fait, délais et voies de recours).
o La police administrative
o La responsabilité de l’administration.

-

3° DROIT ADMINISTRATF APPLIQUE : Fonction publique de l’Etat
o

Statuts général et particuliers, droits et obligations des
fonctionnaires, recrutement, responsabilité, procédures de
participation et de consultation aux organismes consultatifs
paritaires et organes disciplinaires.

III CODE DE LA ROUTE ET SECURITE ROUTIERE

6

LA PREPARATION AU CONCOURS

- La préparation aux épreuves du concours est réalisée par
correspondance. Les cours et exercices sont expédiés aux
stagiaires par courrier postal.
- Les devoirs sont corrigés par le formateur et expédiés aux
stagiaires également par courrier postal
- Une assistance pédagogique est assurée pour les stagiaires
désirant poser des questions, avoir des éclaircissements sur
des thèmes ou une aide afin de mener à bien leurs exercices.
- A tout moment, vous pouvez contacter le formateur par mail.
Les réponses seront apportées également par mail dans un délai
inférieur à 4 heures.
- Afin de satisfaire tous les besoins, plusieurs options vous sont
proposées :
o Option 1 : Pack complet (admissibilité + admission)
o Option 2 : Pack admissibilité

o Option 3 : Pack « Se préparer seul 3 mois »
o Option 4 : Préparation admission 2019
o Option 5 : Clé USB 2019 complète »

o Option 6 : Préparation à la note de synthèse seule
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LES OPTIONS DE FORMATION

Option 1
Pack complet (admissibilité-admission) comprenant :
-

Préparation à la note de synthèse
1 méthodologie « note de synthèse
12 dossiers à synthétiser avec corrections personnalisées
12 corrigés-type
Cours de droit public + exercices corrigés
Cours de droit pénal en rapport avec la sécurité routière + exercices
corrigés
Dossiers de sécurité routière et divers
1 méthodologie « entretien avec le jury
Le guide de l’évaluateur permis B et A
L’accidentologie routière en France (facteurs et statistiques)
Préparation par écrit de la présentation et de la motivation
Réponses aux questions du jury sur les mises en situation
Préparation à l’admission (option 4) comprise

TARIFS
450,00 € NET H.T.
390,00 € Net H.T.
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Droit et synthèse sur format papier
Documents sur clé USB

LES OPTIONS DE FORMATION
Option 2
Pack « ADMISSIBILITE » comprenant :
-

Préparation à la note de synthèse
1 méthodologie « note de synthèse
12 dossiers à synthétiser avec corrections personnalisées
12 corrigés-type
Cours de droit public + exercices corrigés
Cours de droit pénal en rapport avec la sécurité routière + exercices
corrigés
Dossiers de sécurité routière et divers (sur clé USB)

TARIFS
395,00 € NET H.T.
355,00 € Net H.T.

Documents sur format papier
Documents sur clé USB

Option 3
Pack « se préparer seul 3 mois » :
-

Cours de droit constitutionnel, administratif et pénal + exercices (Environ
200 pages)
1 méthodologie « note de synthèse
1 méthodologie « entretien avec le jury »
12dossiers à synthétiser avec corrigés-type et commandes
Dossiers thématiques de sécurité routière (cours)
Bilan accidentologique
Textes réglementaires et législatif du Code de la Route
Guide de l’’évaluation A et B

TARIFS
150,00 € NET H.T.
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Cours de droit, méthodologies et synthèses
en format papier

LES OPTIONS DE FORMATION
Option 4
Préparation admission 2019
-

-

1 méthodologie « entretien avec le jury »
Recueil d’informations concernant :
o La motivation du candidat
o Son parcours scolaire et professionnel
o Ses passions, occupations diverses, goûts, engagements associatifs,
projets, etc…..
Questions/réponses face à des situations professionnelles
1 plan d’entretien réalisé par le formateur au regard de l’ensemble des
informations recueillies
1 entretien téléphonique avec le formateur (30 minutes environ)

TARIFS
150,00 € NET H.T.

Documents sur format papier

Option 5
Clé USB « 2019 »comprenant :
-

1 méthodologie « note de synthèse
14 dossiers à synthétiser
14 corrigés-type
Cours de droit public
Cours de droit pénal en rapport avec la sécurité routière
5 exercices de droit (QRC avec corrections eprsonnalisées)
Dossiers de sécurité routière (sur clé USB)
1 méthodologie « entretien avec le jury »
Le guide de l’évaluateur
L’accidentologie routière en France

TARIFS
85,00 € NET H.T.
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CLE USB

Préparation note de synthèse » comprenant :
-

1 méthodologie « note de synthèse
10 dossiers à synthétiser
10 corrections personnalisées avec correction
10 corrigés-type
Cours de droit public

TARIFS
145,00 € NET H.T.
105,00 € net H.T.
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Dossiers sur format papier
Dossiers sur clé USB

VOTRE FORMATEUR

Frédéric BARTHELAT
Titulaire du BEPECASER B et Groupe lourd
Titulaire du BAFCRI
Formateur « incendie »
Formateur SST (Sauveteur Secouriste au Travail)

Enseignant de la conduite et de la sécurité routière pendant 25 ans
Expérience de 12 ans dans les animations « permis à points »
20 ans d’expérience dans la formation professionnelle
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INSCRIPTION A LA FORMATION
Pièces justificatives à fournir :
- La fiche d’inscription dûment remplie
- 3 enveloppes timbrées à 3,85 € (uniquement option 1 – 2 et 3)
- 3 enveloppes timbrées au tarif 20gr
- 1 photocopie du permis de conduire
- Le règlement
o Soit par chèque bancaire à l’ordre de Frédéric BARTHELAT
o Soit par règlement paypal

A réception de votre dossier, l’ensemble des documents et outils vous
seront expédiés par voie postale avec votre premier travail à
réaliser. Nous vous demandons de retourner votre premier travail
dans un délai de 3 semaines maximum. Les corrections vous seront
renvoyées dans un délai de 7 jours maximum dès réception de votre
travail.

SECU’ROUTIERE « Formation
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Formateur/consultant en

sécurité routière

29, rue des Saints Paul 03110

BROUT VERNET

Frédéric BARTHELAT

06.07.41.85.05

cfsra@wanadoo.fr

Préparation au concours pour le recrutement des
Inspecteurs du Permis de Conduire et de la
Sécurité Routière 2019
Bulletin d’inscription
Nom : ………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………….
Adresse postale : ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………
CP/Ville :…………………………………………………………………
Tél :…………………………………………………………………………
Email :…………………………………………………………………….
Je joins à mon inscription :
- Un règlement de :
- Les documents
A:
Signature
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Option :
le :








1
2
3
4
5
6

Cochez la case
correspondante

DOCUMENTS A FOURNIR
 Fiche d’inscription
 3 enveloppes timbrées à 3,85 € grand format A4 (option 1-2 et 3)

 3 enveloppes timbrées au tarif 20 gr format classique
 Photocopie du permis de conduire
 Règlement de la formation
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SECU’ routiere« Formations »
Formateur/consultant en sécurité routière
Frédéric BARTHELAT

29, rue des Saints Paul 03110 BROUT VERNET
32363751200043
06.07.41.85.05

cfsra@wanadoo.fr

Siret : 32363751200043

Stage de regroupement concours IPCSR 2019
Bulletin d’inscription – STAGE à

VICHY (03)

Nom : ………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………….
Adresse postale : ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………
CP/Ville :…………………………………………………………………
Tél :…………………………………………………………………………
Email :…………………………………………………………………….
Je choisis le stage du 10 au 14 décembre 2018 inclus
Je joins à mon inscription :
Un acompte de 50,00 € net de taxe
o Règlement Paypal……………..
o Règlement par chèque……….
(Chèque libellé à Frédéric BARTHELAT)
-

-

-

Je règlerai le solde de la formation soit 345,00 € net de taxe le 1er
jour du stage
(Coût total du stage : 395,00 € net de taxe)
La fiche d’inscription dûment remplie, datée et signée

A:
Signature

le :

PROGRAMME DU STAGE
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-

Travail méthodologique sur la note de synthèse
o Réalisation d’une introduction (exercices)
o Relevé des idées essentielles (exercices)
o Définir un plan (exercices)
o Réalisation d’une conclusion (exercices)

-

Réalisation des fiches de droit administratif et constitutionnel

-

Exercices de droit

-

Thématiques de sécurité routière

-

Concours « blanc »

-

Remise de documentation et d’une clé USB complète

