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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DESCRIPTIF - MODULE B1 
 

« PROCESSUS D’APPRENTISSAGE » 
 

Description Les futurs moniteurs de conduite doivent apprendre que la première phase de formation, dans 
l’enseignement à des nouveaux conducteurs, exige une approche des apprenants adaptée à la 
psychologie du développement. Au cours de cette phase, l’accent est mis plus particulièrement sur les 
éléments fondamentaux relatifs aux aspects moteurs et cognitifs du comportement de conduite. Les 
nouveaux conducteurs (principalement les jeunes) doivent par exemple apprendre dans la première 
phase de formation à établir, dès le début, une relation au véhicule consciente, critique et distancée, 
à maîtriser avec assurance les processus moteurs, à apprendre de manière approfondie les bases 
légales et techniques ainsi que les attitudes et les comportements sensibilisés au trafic. Pour ce 
processus respectivement cette discussion, l’enseignement frontal n’est approprié que dans une 
mesure limitée. Il s’agit bien plus de créer un climat dans lequel les participants ont un comportement 
actif, dans lequel on peut aller à leur rencontre là où leurs connaissances et capacités les ont amenés 
et dans lequel ils sont prêts à s’impliquer dans un processus d'apprentissage efficace. Dans une même 
mesure, les moniteurs de conduite influencent les circonstances relatives aux connaissances, à 
l’attitude et au comportement des (jeunes) personnes. 
 

Prérequis L’accès à la formation se fait sur dossier: 
 D’une formation du degré secondaire II achevée ou d’une équivalence  
 De connaissances linguistiques du degré secondaire II 
 De posséder le permis de conduire de durée illimitée de la catégorie B depuis 3 ans au moins  
 D’une autorisation d’effectuer des transports professionnels de personnes (TPP) 

Groupe-cible Nouveaux moniteurs 
 

Compétence opérationnelle Les personnes en formation connaissent les facteurs susceptibles d'influencer le processus 
d'apprentissage ; ils sont capables d'engager ce processus, d'en assurer le suivi et de l'évaluer de 
manière efficace et durable. 
 

Contenu  Principes de l’observation (première impression, etc.)  

 Possibilités d’apprécier les élèves de conduite  

 Méthodes pour initier et accompagner les processus d’apprentissage (établir des liens, du simple 

vers le complexe, progression pas à pas, amener à apprendre de manière autonome, techniques 

de motivation)  

 Principes de la structuration de la matière  

 Procédés inductifs, déductifs  

 Notion de l’association  

 Loi des effets et du succès, amplification  

 Moyens auxiliaires à l’appui des processus d’apprentissage (tenir les fiches de formation, 

possibilités de visualisation, etc.)  

 Différentes conditions d’apprentissage  

 Signes et causes des sollicitations excessives ou insuffisantes  

 Trac des examens : signes, causes, possibilités de le maîtriser  

 Règles de la rétroaction  

 Etablir son propre parcours d’apprentissage  

Positionnement  
du module 

Le module B1 « Processus d’apprentissage » est l’un des prérequis pour l’admission à l’examen final 
pour l’obtention du titre de Moniteur/Monitrice de conduite avec brevet fédéral. 
 

Certificat de compétence B1 Examen oral : questions sur les connaissances et la compréhension et résolution d’exemples de cas. 
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Brevet fédéral de 
Moniteur/Monitrice de 
conduite 

Les modules B1 à B7 sont nécessaires pour l'admission à l’examen du brevet fédéral de 
Moniteur/Monitrice de conduite. Les candidats et candidates qui ont obtenu les 7 certificats 
modulaires peuvent s’inscrire à l’examen professionnel auprès de : 

 
Association suisse des moniteurs de conduite ASMC 
Secrétariat CAQ 
Case postale 8150 
3001 Berne 
 

Dates  Deux jours par semaine selon le planning  
 

Horaire 08h15 – 12h00 (pause de 10h00 à 10h30)  
13h00 – 16h45 (pause de 14h45 à 15h15)  
 

Durée du module 80h de temps de présence  
 

Travail autonome Des lectures d’approfondissement, une réflexion individuelle régulière (journal de bord) et 
l’élaboration de la documentation pour l’évaluation des compétences du module font notamment 
partie du travail autonome. 
 

Prix Selon les tarifs en vigueur 
 

Lieu Fédération romande des écoles de conduite – Route du Village 14 – 1070 Puidoux 
 

 


