
Compte rendu du 
comité de suivi des stages de formation des conducteurs infractionnistes 

du 21 février 2012.

INTRODUCTION

→ Ce comité de suivi, présidé par M. Jean-Luc NEVACHE, Préfet, Délégué à la 
sécurité et à la circulation routières, a pour objet un nouvel examen des deux textes 
suivants :

-  Le projet d'arrêté fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés 
d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière (arrêté « centres ») ;
-  Le projet d'arrêté relatif à l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la 
sécurité routière (arrêté « animateurs »).

→ M. NEVACHE ouvre la réunion et précise que cette dernière doit être conclusive. 
Il fait un point juridique sur la situation actuelle et l'évolution prochaine des projets 
de textes (décret et arrêtés). Il informe les membres du comité de suivi sur les points 
suivants :
• l'actuel examen en Conseil d’État d'un décret modificatif du décret du 29 
décembre 2009 modifié relatif à l'enseignement de la conduite et à l'animation de 
stages de sensibilisation à la sécurité routière, reportant la date butoir pour 
l'application des mesures transitoires au 31 décembre 2012. La publication de ce texte 
devrait intervenir à la mi-avril ;
• la saisine obligatoire du commissaire à la simplification, autorité placée auprès 
du secrétaire général du Gouvernement, avant la signature des arrêtés ;
• l'objectif, poursuivi par l'administration, de publier les arrêtés à une date quasi-
concomitante avec celle du décret, ce qui permettra à la profession de disposer d'un 
délai suffisant afin de se mettre en conformité avec les nouvelles normes.

→ Il rappelle qu'à l'issue du comité de suivi du 17 mai 2011 et à la suite des 
observations sur les arrêtés adressées à la DSCR par plusieurs organismes, les 
travaux visant à affiner et à préciser ces textes se sont poursuivis. Des expertises 
juridiques ont, entre autres, été réalisées avec, en conséquence, un certain nombre de 
modifications apportées. 

→  Il précise enfin qu'une nouvelle disposition prévoyant un entretien obligatoire 
entre l'animateur psychologue et un stagiaire, dès lors que ce dernier a déjà participé 
à deux stages de sensibilisation à la sécurité routière, a été introduite dans l'annexe 6 
du projet d'arrêté « centres » relative au programme des stages. 

→  Un tour de table de présentation des membres présents (cf annexe 1) est effectué 
avant de procéder à l'examen de l'arrêté « centres ».

I. Examen du projet d'arrêté fixant les conditions d'exploitation des 
établissements chargés d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité 
routière
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1.1 - Articles 1 et 2 : 

Un problème d'inadéquation entre les pièces à produire dans la demande 
d'agrément et la « qualité » du demandeur en tant que personne physique ou 
personne morale est soulevé.

Après débat, M. NEVACHE estime que des précisions doivent en effet être 
apportées à la rédaction de l'art. 1, alinéa 1 et de l'art. 2 points 4°) et 7°).

→ Il est décidé que : 

- La rédaction de l'art. 1 alinéa 1 est modifiée comme suit : les mots « dans le cadre 
d'un établissement […........] sont remplacés par les mots « par un établissement 
[….......] ». Il s'agit de souligner le principe selon lequel seuls des établissements 
agréés pour l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière sont 
habilités à proposer des stages. Ainsi, l'offre des portails Internet doit être mieux 
encadrée (cf infra point 1.4). 
-  La rédaction de l'article 2 point 4°) est modifiée comme suit : « s'il est le 
représentant légal d'une personne morale, l'extrait du Kbis datant de moins de trois 
mois ou, s'il s'agit d'une association, l'extrait de la délibération le désignant en tant 
que représentant légal et un justificatif de la publicité légale ».
- La rédaction de l'article 2 point 7°) est modifiée comme suit : aux mots « numéro 
SIREN ou SIRET » sont substitués les mots « numéro SIREN, ou SIRET le cas 
échéant ». 

1.2 - Sur le(s) local(aux) d'activité : [art 2 (b)] 

La question du local d'accueil est à nouveau évoquée et, plus largement, celle de 
l'offre de stages sur Internet.

M. TURPEAU (ANPER) regrette la suppression de l'obligation du local d'accueil 
dans l'arrêté et réaffirme la position de son organisme en faveur d'un accueil 
physique et de proximité des stagiaires.

M. CRESPO (CER RESEAU) pense que la condition de proximité, en faveur des 
usagers, sera remplie si les deux modes d'offres d'inscription cohabitent (inscription 
dématérialisée et/ou interlocuteur de proximité).

Pour M. PERIER (ANIPAP), l'important n'est pas le lieu de l'inscription (accueil 
physique ou Internet) mais les moyens de contrôle mis en œuvre pour limiter les 
dérives relatives aux offres de stages sur Internet.

M. NEVACHE souligne que ce débat a déjà eu lieu et que l'administration doit, in 
fine, trouver un point d'équilibre entre les positionnements de chacun, l'évolution 
des outils de communication et l'intérêt des usagers.

Après débat, la plupart des membres s'accordent sur un objectif commun : être 
précis sur les moyens de contrôle et de sanction plutôt que sur l'obligation 
d'instaurer ou non un local d'accueil (cf cas de retrait ou de suspension de l'agrément 
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: cf point 1.6 infra). 

→ Décision : 

- L'article 2 b) reste en l'état à l’exception de deux précisions apportées pour éviter 
toute ambiguïté d'interprétation dans la rédaction du texte :
au 8°) : - à la fin du 1er alinéa sont rajoutés les mots « dans le département » pour 
signifier que la /les salle(s) de formation peuvent être situées dans le département à 
des adresses différentes de celle de l'établissement ;
        - la dernière phrase du dernier alinéa est modifiée comme suit : « Elles doivent 
disposer d'un éclairage naturel occultable et des capacités d'installation du matériel 
audiovisuel, informatique et pédagogique nécessaire au bon déroulement des 
stages ».

 1.3 - Sur la ou les personne(s) éventuellement désignée(s) par 
l'exploitant pour l'accueil et l'encadrement technique et administratif des 
stages  (art 2 et 3) :

Pour M. DUCAMP (SNPAP), l'exigence d’imposer une tierce personne n'est pas 
justifiée et sera source de surcoût. Il pense que cette fonction peut être assurée par un 
des animateurs (a). Par ailleurs, la désignation de cette (ces) personne(s) dans la 
demande d'agrément risque de générer de nombreuses demandes de modification 
de ces agréments et une lourdeur du système en raison des changements probables 
voire  fréquents concernant les personnels en charge de cette fonction (b). 

a) Mme BILLARD (Prévention routière), Mme Laurence WEBER (INSERR) ainsi que 
M. MEUNIER  soulignent que le nouveau dispositif vise à mettre en place un régime 
souple dans lequel la personne désignée pour l'encadrement peut appartenir à la 
structure quelle que soit sa fonction (responsable, personnel administratif ou 
animateur). La seule obligation est que cette même personne devra suivre une 
formation de deux jours à la gestion technique et administrative.

b) M. TOUSSAINT (préfecture du 92) confirme que l'inscription de ces personnes 
dans la demande d'agrément est source de complexité.

→ Décision : - par souci de simplicité administrative, l'exigence de faire 
figurer le nom de la personne désignée pour l'encadrement technique et 
administratif dans l'arrêté d'agrément ne sera plus imposée. 

- Ainsi, à l'article 3 alinéa 4, 4ème tiret, les mots « et le cas échéant, de la ou des 
personne(s) désignée(s) pour l'accueil et l'encadrement technique et administratif 
des stages » sont supprimés. 

  
1.4 - L'agrément (art 3) :

L'obligation d'afficher le n° d'agrément sur l'ensemble des documents de 
communication fait l'objet d'un débat. Ainsi, la discussion est engagée sur la 
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nécessité d'encadrer l'offre de stages sur Internet en y indiquant le n° d'agrément et 
la raison sociale de l'établissement y afférant.

Mme WEBER s'interroge sur l'avenir des portails Internet qui listent des offres de 
stages et inscrivent les stagiaires pour le compte d'établissements non identifiés sur 
de tels sites.

→ Décision : les portails devront mentionner la raison sociale et le n° 
d'agrément des établissements correspondants ainsi que les liens vers ces derniers de 
manière à assurer la traçabilité des inscriptions en direction des centres agréés. 

En outre, est maintenue l'obligation d’afficher, dans les locaux d'activité, une 
photocopie de l'arrêté préfectoral portant agrément de l'établissement (5ème alinéa).

               1.5 – Art 7 : 1er alinéa, 2ème ligne

Lire à la deuxième ligne: le mot «maximale » à la place du mot « minimale ».

  1.6 - Les cas de retrait et de suspension de l'agrément (art 8 et 
9) :

M. NEVACHE rappelle que les modifications apportées sur les cas de retrait et de 
suspension découlent d'une analyse juridique car ces cas sont strictement encadrés 
par la loi.

Après débat, les termes de déprogrammation et/ou d'annulation de stage sont 
clarifiés comme suit :

• un stage déprogrammé plus de 30 jours avant la date prévue pour sa réalisation 
n'entraîne pas de sanction et n'est pas comptabilisé dans le « quota » des plus de 30 
% d'annulation des stages programmés sur deux années glissantes donnant lieu à 
retrait de l'agrément ;
• un stage déprogrammé entre 30 et 8 jours avant la date prévue pour sa 
réalisation n'entraîne pas de sanction mais est comptabilisé dans le « quota » des 
plus de 30 % d'annulation des stages programmés sur deux années glissantes ; 
• un stage déprogrammé moins de 8 jours avant la date prévue pour sa réalisation 
est considéré comme annulé. Il est comptabilisé dans le « quota » cité supra et 
devient, à partir de la seconde  annulation, un cas de retrait d'agrément.

→ En conséquence, au titre des garanties minimales concernant les modalités 
d'organisation de la formation, il est procédé à :

- la modification de la rédaction du 2° de l'art. 8 comme suit :  « en cas d'annulation 
de stages, sauf cas de force majeure dûment justifié, s'il n'en est pas informé au 
moins 8 jours à l'avance » ;

- l'ajout d'un nouveau cas de retrait ainsi rédigé : « en cas de programmation de 
stages non déclarée en préfecture ».
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- la modification du dernier cas comme suit : les mots « au moins 30 % d'annulation 
des stages programmés... » sont remplacés par les mots « plus de 30 % d’annulation 
des stages programmés... ».   Une seconde phrase est ajoutée: « Entrent dans cette 
catégorie les stages annulés entre 8 et 30 jours avant la date prévue pour leur 
réalisation ». Enfin, les mots « après les deux premières années d'exercice » sont 
supprimés.

→ Les cas relevant d'une part de la « non-conformité des stages aux 
programmes de formation » et, d'autre part, du « non-respect des stages aux 
programmes de formation » doivent être précisés à l'issue d'une expertise juridique 
compte tenu des incertitudes pesant sur la distinction à opérer entre ces deux 
notions.

→      En conséquence, les articles 8 et 9 de l'arrêté sont modifiés comme suit :

Art 8 : En application des dispositions des articles L. 213-5, R. 213-2 et R. 213-5 du 
code de la route, le préfet retire l'agrément d'un établissement en cas de non-respect 
des garanties minimales suivantes:

- au titre des garanties minimales concernant les modalités d'organisation de la 
formation : 
1°) en cas d'annulation de stages, sauf cas de force majeure dûment justifié, s'il n'en 
est pas informé au moins 8 jours à l'avance ;
2°) si le titulaire de l’agrément a enregistré plus de 30 % d’annulation des stages
programmés sur deux années glissantes. Entrent dans cette catégorie les stages 
annulés entre 8 et 30 jours avant la date prévue pour leur réalisation ;
3°) en cas de programmation de stages non déclarée en préfecture ;  
4°) si le titulaire de l’agrément n’a pas organisé au minimum six stages sur deux 
années glissantes.

- en cas de non-conformité des stages aux programmes de formation prévus à 
l'annexe 6 du présent arrêté (cas à expertiser par DSCR) ;

- lorsque l'une des autres conditions mises à la délivrance de l’agrément prévue du 
1° au 6° du II de l'article R. 213-2 cesse d’être remplie.

-  en cas de cessation définitive d'activité du titulaire de l'agrément.

Art. 9. – Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément 
d’un établissement :

1°) en cas d’urgence justifiée par des faits passibles d’une des condamnations 
mentionnées aux articles    L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route ;
2°) en cas de non-respect des stages aux programmes de formation, prévus à 
l’annexe 6 du présent arrêté (cas à expertiser par DSCR) ;
3°) en cas de refus de se soumettre aux contrôles prévus à l’article R. 213-4 du code 
de la route.

1.7 -   Art 10 : Il est suggéré de scinder la procédure applicable aux cas de 
retrait de celle concernant les cas de suspension.
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→   Décision  : Ce point n'est pas tranché et fera l'objet d'une expertise ulterieure 
de la DSCR. 

1.8 -  La formation initiale et continue à la gestion technique et 
administrative  : (art 12 et 13)

- M. SANGOUARD (INSERR) précise que cette formation sera mise en place dès 
publication des arrêtés.
- M. DUCAMP estime que les modalités de formation des formateurs sont 
insuffisamment encadrées.

→ Décision : la durée et le contenu de la formation des formateurs « formés et 
habilités » à la gestion technique et administrative, dispensée par l'INSERR, seront 
précisés à l'annexe 3.

1.9 – Art 15 : les mots : « un exemplaire des attestations » sont remplacés par les 
mots « les attestations ».

1.10  - Art. 16 :

- à l'alinéa 1, les mots « ou les personnes désignées […........] des stages » sont 
supprimés car l'obligation de transmission d'informations statistiques relève 
exclusivement de la responsabilité de l'exploitant.

- Dans un souci de simplification administrative, le dernier alinéa de l'art 16, soit : 
« un bilan des évaluations réalisées par les stagiaires à la fin de chaque stage au 
moyen du questionnaire figurant en annexe 8 » est supprimé.
                                                                                     

                                                                                      *********************

Annexes 1 et 2  :

→   Décision :
• Ajout du n° de tél de l'établissement en ce qui concerne les attestations de 
formation initiale et continue à la gestion.
• Afin d'assurer un meilleur suivi de la délivrance desdites attestations, l'INSERR 
est chargé d'étudier la faisabilité de la mise en place d'un dispositif de numérotation 
de celles-ci (délivrées par ses soins ou par les établissements agréés).

Annexe 3 : 

→   Décision :

-  Nécessité de mieux clarifier les deux régimes permettant de se former à la gestion 
technique et administrative : soit auprès de l'INSERR directement, soit auprès d'un 
formateur dûment formé et habilité.
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• Après débat, à l'unanimité, le dernier paragraphe du point 4. concernant les 
audits pédagogiques de cette annexe est supprimé. En conséquence, il convient de 
supprimer le dernier alinéa de l'art 17 de l'arrêté devenu sans objet.

Annexe  5 : 

Décision : 

→ Le 2ème tiret du 1°) est modifié comme suit : « informer les stagiaires sur la 
nécessité de bien connaître l'état de la situation du nombre de points restant sur leur 
permis et les informer des différents cas nécessitant de suivre un stage. »

→ Après débat, une majorité se dégage pour :
-  le maintien du « quota », par stage, fixé à 50 % (au lieu de 60 %) pour les stagiaires 
titulaires d'une catégorie de permis de conduire obligatoire pour leur activité 
professionnelle, autre que la catégorie « B » ;
-  ce même quota, par stage, de 50 % applicable pour les stagiaires salariés d'une 
même entreprise ou exerçant la même activité professionnelle.

→ Le cas de l'absence de l'animateur le 1er jour du stage est supprimé et sera traité 
dans la circulaire d'application destinée aux préfets.

→ Afin de ne pas interférer dans les relations contractuelles entre l'établissement et 
les animateurs, la mention de la mise à disposition de ces derniers de l'ensemble du 
matériel nécessaire est supprimée.

Annexe 6  :

Concernant les stagiaires récidivistes est évoquée la nouvelle disposition relative à 
l'entretien obligatoire avec un psychologue.

→ Il est décidé que :

•  la durée de l'entretien sera fixée à la présente annexe, soit 45 minutes au 
minimum ;
•  le contenu de l'entretien et ses modalités de mise en œuvre feront l'objet d'un 
arrêté spécifique.

→ Au titre du contenu des programmes de stages (première et deuxième 
générations): nécessité de revoir la cohérence du contenu et de la durée de la 
séquence « Données de sécurité routière ».

II. Examen du projet d'arrêté relatif à l'autorisation d'animer les stages de 
sensibilisation à la sécurité routière.

2.1 -  Art. 4 et annexe 1 : reconnaissance du Master 2 - LAMBESC -
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• Débat sur la question de la reconnaissance du Master 2 délivré par l'université 
d’Aix-en-Provence (Lambesc) comme équivalent au BAFM pour intégrer la 
formation initiale d'animateur.

M. TURPEAU est opposé à la reconnaissance de cette équivalence.

La majorité des membres du comité ne conteste pas le niveau et le contenu de ce 
diplôme d'autant que ses titulaires suivront deux semaines de formation 
supplémentaire à l'INSERR dans le cadre de la formation initiale d’animateur de 
stage.

→ Décision : cette  équivalence est maintenue.

2.2 – Art. 4 et annexe 7 : la formation continue des animateurs.

Elle serait de 2 jours pour les animateurs ayant effectué leur formation initiale après 
septembre 2006 (G2) et de 5 jours, (pour la première formation continue), pour ceux 
qui l'ont effectuée avant septembre 2006 (G1), puis de deux jours à chaque 
renouvellement.

- Le débat : dans les deux cas, les animateurs ne suivront la formation continue qu'à 
compter de 2018 (2013 + 5 ans). Or, pour les animateurs formés avant 2006, une 
période au minimum de 12 ans s'écoulera sans réactualisation des compétences.

Afin d'accélérer la mise en place de cette formation continue, il est demandé à la 
DSCR d'expertiser la possibilité de réduire le délai de mise en œuvre de cette 
formation continue au 31 décembre 2015. 

2.3– Art. 6 et 7 :

Débat : la question est posée de la mise en cause de la responsabilité de l'animateur 
lorsque son comportement est à l'origine de dysfonctionnements dans l'organisation 
ou le déroulement des stages Peut-on étendre les cas de retrait ou de suspension de 
l'autorisation d'animer ?

Décision :

Cette question doit faire l'objet d'une expertise juridique pour deux raisons :
• les textes permettent-ils de prévoir des cas de retrait ou de suspension de 

l'autorisation d'animer autres que ceux prévus aux articles R. 212-5 et R. 212-2 du 
code de la route ?

• Il est important de faire la distinction entre ce qui relève de la sanction pouvant 
être prise dans le cadre du contrat de travail ou du code civil (lien de 
subordination entre l'employeur et le salarié/prestataire de services) et ce qui 
relève de la sanction administrative. 

CONCLUSION

M. NEVACHE conclut la séance en fixant le calendrier suivant :
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• rédaction modifiée des textes, par ER, dans un délai maximal de 3 semaines ;
•  envoi des textes aux membres du comité de suivi qui adresseront leurs 
observations techniques à la DSCR dans les 15 jours suivant réception. 

Concernant l'entretien obligatoire avec un psychologue, M. NEVACHE précise que 
le principe est acté dans l'arrêté et les conditions de sa mise en œuvre seront définies 
dans le courant de l'année.

Composition du comité de suivi des stages de formation des conducteurs 
infractionnistes du 21 février 2012
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