
Moniteur/-trice de conduite BF
conduire, enseigner, guider, corriger
Les moniteurs et monitrices de
conduite forment les différentes per-
sonnes qui souhaitent apprendre à
conduire un véhicule motorisé. Ils leur
fournissent toutes les connaissances
théoriques et les compétences pra-
tiques nécessaires. Dans les leçons
de conduite pratiques sur la route, ils
enseignent patiemment la bonne
technique de conduite et encou-
ragent toujours un comportement
prudent dans la circulation. Ils
prennent évidemment soin de bien
tenir compte de l'âge et des éven-
tuelles connaissances de conduite

existantes dans les leçons de
conduite.

Ils apprennent également à leurs
élèves conducteurs à regarder de-
vant eux dans la circulation, ainsi que
des techniques d'orientation et d'ob-
servation qui permettent de repérer
les dangers éventuels. Dans les cours
collectifs, ils enseignent le code de la
route ainsi que des connaissances
techniques sur la construction et le
maniement des véhicules à moteur,
l'analyse des accidents, le droit de la
circulation routière et les lois de la
physique.

Quoi et pourquoi?
Afin que le moniteur de conduite
puisse souligner à ses élèves
conducteurs tout ce qui peut af-
fecter leur conduite, il explique en
détail l'influence de l'alcool, des
drogues et de certains médica-
ments.

Afin qu'un élève conducteur ayant
suivi de nombreuses leçons de
conduite obtienne son permis de
conduire, la monitrice d'auto-
école l'inscrit à l'examen de
conduite et l'y accompagne.

Afin que le moniteur de conduite
puisse donner à l'élève conduc-
teur nerveux et anxieux plus de
confiance en lui, il lui parle et sur-
tout, il reste calme.

Afin qu'une élève conductrice ap-
prenne à s'adapter au trafic rou-
tier lorsqu'il conduit et à ne pas
ralentir la circulation, la monitrice
de conduite donne de bons
exemples de situations.

Profil requis
avantageux important très important

bonne vue d'œil, bonne ouïe, pas de
daltonisme
capacité de communiquer, capacité à
s'imposer

capacité de concentration, réactivité

compétences pédagogiques

compréhension technique

équilibre, résilience

intérêt pour les véhicules, intérêt pour
l'enseignement

mobilité

persévérance, patience

sensibilité aux dangers, sens des
responsabilités

Les faits

Admission En passant l'examen:
Apprentissage professionnel achevé
ou équivalent, au moins 2 ans d'ex-
périence professionnelle et permis
de conduire (catégorie B ) depuis
plus de 3 ans ainsi que l'autorisation
pour le transport professionnel de
personnes (TPP). La connaissance
de langues étrangères est un atout.

Formation Formation de 1 an à
temps plein ou de 1½ à 2 ans à
temps partiel.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les moniteurs
et monitrices de conduite ont la
tâche de faire en sorte que des per-
sonnes de tout âge prennent la route
de manière correcte et bien formée.

Chaque examen de conduite que les
élèves passent est aussi un petit
signe de réussite pour eux.

Les aspects négatifs Il y a aussi des
élèves qui ne sont pas très compé-
tents et qui ont du mal à se souvenir
de tout ce qui est important dans la
circulation routière. Les situations
dangereuses ne sont pas non plus à
exclure.

Bon à savoir Les moniteurs de
conduite rencontrent des personnes
différentes tout au long de la journée,
mais ils doivent également travailler
en fonction de leur disponibilité. Par
conséquent, les cours ont souvent
lieu en dehors des heures de travail
habituelles. Souvent, les profession-
nels ont leur propre école de
conduite.

Plans de carrière

Propre école de conduite

Expert/-e automobile (formation continue)

Moniteur/-trice de conduite de motocycles et de camions,
instructeur/-trice, intervenant/-e pour cours spéciaux

Moniteur/-trice de conduite BF

Formation professionnelle initiale (CFC) ou titre équivalent
(voir admission)

Professions - Éducation et social


