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Notre Centre de formation : 
 
 Depuis l’année 2005, date de création, le centre AE LEFEBVRE Formations monopolise ses 
compétences pour la formation initiale et continue des enseignants de la conduite automobile et de la 
sécurité routière. 

Le centre dispose d’un groupe de formateurs qualifiés et expérimentés qui participent 
régulièrement à des formations continues. Chaque formateur(trice) excelle dans des compétences 
particulières et vous fera profiter de savoirs et savoirs faire allant de la psychologie à la gestion 
administrative en passant bien entendu par la pédagogie et la maitrise de situations de conduite.  

 
Le gérant et directeur pédagogique, Lorenzo Lefebvre exerce également en qualité 

d’organisateur et coordinateur des examens d’enseignants de la conduite automobile et  de la sécurité 
routière pour toute la partie Nord de la France, et a participé à la création des programmes et des 
modalités d’évaluation du titre professionnel à la conduite et à la sécurité routière qui remplace depuis 
2016 l’examen du BEPECASER (Brevet d’état pour l’enseignement à la conduite et à la sécurité routière). 
 

Notre Centre dispose de 4 véhicules de dernière génération équipés par notre partenaire 
pour l’enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière et de deux lieux de formation 
dans deux contextes de circulation différents, un en centre-ville de Rouen et l’autre à Saint-Pierre de 
Varengeville (20 minutes du centre de Rouen). Chaque lieu dispose d’une salle de plus de 35 m² 
équipées de vidéo- projecteurs et d’équipements informatiques. Une salle informatique et un 
simulateur de conduite seront également à  votre disposition pendant et après les horaires de 
formation. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       
Notre collaboration constante avec les auto-écoles Lefebvre favorisera des mises en 

situation professionnelle dans des conditions réelles. 
 

« Nous engagerons tous nos moyens, nos savoirs et savoirs faire vers l’excellence 
de vos compétences » 

Lorenzo Lefebvre 

 
 

Le métier d’enseignant de la sécurité et de la conduite routière 
 

L’enseignant de la conduite  automobile et de la sécurité routière a la responsabilité de 
préparer les apprenants à la conduite d’un véhicule de la catégorie B, en prenant compte le rôle des 
accompagnateurs dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite ou de la conduite 
supervisée. Il (Elle) construit et anime des séances collectives de formation sur les règles du code de 
la route et les facteurs de risques intervenant dans la conduite d’un véhicule. 

 
Il (Elle) assure des prestations de sensibilisation auprès de publics diversifiés tels que les 

enfants et les adolescents dans les établissements scolaires, les conducteurs novices et 
expérimentés, les salariés d’entreprise et particuliers conformément au Référentiel pour l’éducation 
à une mobilité citoyenne (REMC). 

 
Il (Elle) représente l’établissement d’enseignement de la conduite automobile et de la 

sécurité routière et contribue à son image de marque. Il (Elle) assure la relation avec les différents 
clients, et participe au quotidien à la gestion administrative et logistique des formations. Il (Elle) 
exerce ses missions en autonomie, dans le respect des procédures internes de l’établissement, en 
fonction de la nature et des cahiers des charges des prestations. Il (Elle) travaille sous la 
responsabilité directe de l’exploitant(e), ou d’un coordinateur(trice) pédagogique. 

 
L’enseignement de la conduite et de la sécurité routière exige le maintien d’une vigilance 

constante par rapport à l’environnement routier et au comportement de l’apprenant. L’enseignant 
doit adapter en permanence son discours et ses méthodes pédagogiques aux objectifs, aux besoins 
spécifiques et à la progression des apprenants en utilisant les ressources formatives appropriées. Il 
(Elle) exerce une veille régulière concernant la règlementation, le secteur professionnel et ses 
évolutions. 

 
La formation au titre professionnel enseignement de la conduite automobile et de la 

sécurité routière est validée par un examen qui aboutit à un diplôme. 
 
Prérequis : 
 

- Etre titulaire de la catégorie B du permis de conduire hors période 
probatoire 

- Avoir au moins 21 ans, un casier judiciaire vierge  
- Correspondre aux aptitudes médicales du groupe lourd 

 
Secteurs d’activité : 
 

- Les établissements privés d’enseignement de la conduite et de la sécurité 
routière 

- Les établissements associatifs d’enseignement de la conduite et de la 
sécurité routière 
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