AE LEFEBVRE FORMATIONS
Siret : 483 594 974 00014
aelefebvre@orange.fr
02.35.37.58.58

Agrément Préfectoral : F15 076 002 0
Numéro de formation professionnelle : 237 76 041 50 76
Code NAF: 8559B

Programme de formation Mention 2 Roues du BEPECASER

1) Préambule
La formation B.E.P.E.C.A.S.E.R « mention 2 roues » est un diplôme permettant, d’enseigner la
conduite des motocyclettes et de former les jeunes entre 14 et 16 ans au BSR (Brevet de Sécurité
Routière). Cette formation est proposée aux personnes titulaires du BEPECASER (B) et du permis A.
Le formateur « 2 roues a pour rôle de former et sensibiliser les élèves conducteurs « 2 roues
» à des comportements de sécurité en les préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis
de conduire.

2) L’organisme de formation
Centre de formation professionnelle
SARL AE LEFEBVRE FORMATIONS
172 Chemin de Villers 76480 Saint Pierre de Varengeville (siège social)
34 Avenue Pasteur 76000 Rouen
Adresse électronique : aelefebvre@orange.fr
Téléphone : 02.35.37.58.58
Télécopie : 02.35.37.14.84
Siret : 483 594 974 00014
Agrément préfectoral F15 076 002 0
Numéro de déclaration formation professionnelle : 237 76 041 50 76
Code NAF : 8559B
Gérant : Lorenzo Lefebvre

06.64.71.54.14

3) Les pré-requis
Etre titulaire du permis « A » Non Limité et du BEPECASER Tronc commun.

4) Le public visé
Des enseignants de la conduite et de la sécurité routière désirant obtenir ajouter des
compétences supplémentaires.
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5) Les objectifs de la formation
Programme de formation détaillé
Nbr
d’heures

Module de
formation
Les utilisateurs
et l’usage des
2 roues

Objectifs de formation
-

Activité en entreprise

Etre capable d’analyser les taches de la conduite
des motocyclettes et cyclomoteurs
Avoir des notions de physiologie
Avoir des notions sur le système Homme, Machine,
Environnement
Comprendre les particularités de l’apprentissage
des 2 roues
Comprendre les éléments de statistiques

21 h
La circulation
des 2 roues

-

Avoir des notions sur le réseau routier
Connaitre et comprendre les caractéristiques du
parc des 2 roues
Connaitre et comprendre la règlementation de la
circulation
Avoir des notions sur l’assurance des 2 roues
Connaitre et comprendre les éléments de
statistiques

21 h
Les véhicules à
deux roues

-

Avoir des notions de mécanique
Avoir des notions de dynamique
Avoir des notions sur la sécurité active et passive
Avoir des notions sur l’histoire des 2 roues

La sécurité des
2 roues

-

Comprendre et être conscient des facteurs de
l’insécurité
Comprendre les moyens mis en œuvre pour la
sécurité des 2 roues
Connaitre et comprendre les statistiques
Comprendre la finalité de la formation
Comprendre les différents programmes dans
l’enseignement
Etre capable de maitriser les objectifs pédagogiques
Etre capable d’organiser des progressions
d’apprentissage de la conduite des cyclomoteurs et
des motocyclettes
Etre capable d’adapter son enseignement
Etre capable de procéder aux différentes formes
d’évaluation

21 h

21 h
La pédagogie
de la conduite
des 2 roues

-

-

110 h
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La
règlementatio
n de
l’enseignemen
t de la
conduite des
véhicules à 2
roues

-
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Connaitre et comprendre les règles spécifiques à
l’enseignement des véhicules à 2 roues
Avoir des notions sur les différents partenaires
chargés de la formation des cyclomotoristes
Avoir des notions sur la règlementation des
activités de jeunes
Connaitre et comprendre les programmes officiels
de formation des cyclomotoristes et de l’attestation
scolaire de sécurité routière

Les stages
pratiques

-

70 h
-

Faire l’expérience
des stages pratiques
et comprendre leur
utilité
Participer et animer
des séquences de
formation
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6) Calendrier de Formation
En centre :
Du lundi 14 août au vendredi 18 août 2017

28 heures

Du lundi 21 août au vendredi 25 août 2017

35 heures

Du lundi 04 Sept au vendredi 08 sept 2017

35 heures

Du lundi 11 sept au vendredi 15 sept 2017

35 heures

Du lundi 18 sept au vendredi 22 sept 2017

35 heures

Du lundi 25 sept au vendredi 29 sept 2017

35 heures

Du lundi 2 oct au vendredi 06 oct

35 heures

2017

Total__________238 heures
Stage en entreprise :
Du lundi 07 Août au Vendredi 11 août 2017

35 heures

Du lundi 28 Août au vendredi 01 sept 2017

35 heures

Total________ 70 heures
Total de l’action : 308 heures soit 34 jours de formation en centre et 10 jours en
entreprise
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7) Les moyens pédagogiques
Le centre dispose de 3 motocyclettes de la catégorie A, de 2 véhicules légers et 2 salles de formation,
disponibles à plein temps pour la formation.
AE LEFEBVRE FORMATIONS s’engage à fournir aux élèves des supports pédagogiques pour
l’apprentissage des contenus.
Les savoir-faire seront travaillés dans un premier temps grâce à des mises en situation
professionnelles virtuelles « jeux de rôles entre les élèves supervisé par le formateur » et après un
certain nombre de compétences acquises des mises en situation professionnelles dans des conditions
réelles.
8) Les moyens d’encadrement
L’action de formation sera encadrée par 3 formateurs :
Lorenzo Lefebvre en qualité de BAFM
Mickael Guélodé en qualité d’enseignant de la conduite
Mickael Le Van Canh en qualité de BAFM.

9) L’effectif des bénéficiaires de l’action de formation
L’action de formation comprendra au maximum 8 bénéficiaires.

10) Modalités de suivi
Durant la formation les stagiaires valideront leur présence par demi-journée en émargeant une
feuille de présence. Durant la formation des évaluations formatives ainsi qu’une évaluation des
acquis de seront mises en place.
A l’issue de la formation les stagiaires participeront à une évaluation sommative qui validera
l’obtention du BEPECASER mention 2 roues.
Le centre AE LEFEBVRE Formations s’engage à l’issue de la formation, à délivrer aux stagiaires une
attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation
des acquis de la formation.
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PREPARATION AU BEPECASER SPECIALISATION DEUX ROUES
DEVIS
Code CPF 10902
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Programme :

 Les connaissances spécifiques à la moto
 Maîtrise du véhicule sur aire de manœuvre
 Pédagogie appliquée à l’enseignement de la moto
 Situation d’enseignement avec des apprentis moto

Pré-requis :
Etre titulaire du permis « A » Non Limité et du
BEPECASER Tronc commun.

Durée :
Formation au centre________________238 heures
Stage pratique en moto école_________ 70 heures
Total________________ 308 heures

Calendrier :
Du 07août 2017 au 06 octobre 2017

Coût :
Préparation et présentation aux épreuves
d‘examens____________ 3390,00 € NET DE TVA

Observation :
Le niveau requis pour cette préparation ne permet
aucune absence.
La clôture des inscriptions en est limitée au
« attendre date de clôture »
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