
      
 

 

LA FORMATION AU TITRE PROFESSIONNEL 

CONDUCTEUR DE BUS ET DE CAR – TRANSPORT EN COMMUN 

 

FICHE PRATIQUE 

 

 

 A SAVOIR POUR SÉCURISER LE POSITIONNEMENT : 

 

Il s’agit presque exclusivement de FOREM ouverts à plusieurs entreprises dont TRANSDEV. 

Lors de l’info. Coll. Pole Emploi, les personnes ont le choix de s’orienter vers l’un ou l’autre des 

employeurs selon le cadre de travail proposé et le type de postes (scolaires, navettes, urbains ou 

interurbains). 

 

 Plusieurs sessions seront programmées en 2022. 

 

 Il s’agit d’une formation en groupe mais il y a une forme d’individualisation selon les profils et 

les parcours professionnels mais cela reste restreint sur l’ensemble du programme. 

 

 La formation est tout à fait accessible (voir l’absence de prérequis de niveau ou d’expérience) 

mais il faut une vraie motivation pour tenir le rythme concentré sur 3 mois et les 2 phases (permis 

D + FIMO) qui doivent se suivre. 

Il est demandé un investissement personnel de ½ heure à 1 heure le soir pour la relecture des 

cours et l’apprentissage de certaines notions techniques/théoriques car il faut connaître chaque 

thème avant de pouvoir passer au suivant. Des évaluations sont organisées au fil des semaines. 

Ce sont environ 200 questions techniques qui sont à apprendre.  

Selon les personnalités, certains préfèrent apprendre par cœur ou d’autres s’appuyer sur la 

logique des apprentissages.  

 

 Il est fortement recommandé aux stagiaires (et c’est rappelé lors de l’info. coll.) de vérifier 

avant le début de la formation la date de validation de leur code de la route. Si elle est antérieure 

à 5 ans, il faut le repasser car c’est indispensable pour valider le permis D.  

Il est toujours possible de valider le code pendant la formation mais c’est beaucoup plus difficile 

à gérer en complément. 

 

 Une immersion de 3 jours avec un conducteur est proposée en amont de la formation chez 

TRANSDEV 

Suite à la formation et avant la prise de poste, un stage d’une semaine minimum est prévu avec 

un tuteur en binôme. Un nouveau conducteur n’est jamais laissé seul à son poste de conduite à 

la sortie de formation. 
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LA FORMATION EN DÉTAIL 

 

Le métier préparé 

 

Conducteur de bus/car, transport en commun sur route 

 

 
 

Les conditions d’admission 

 
✓ Niveau d'entrée : Pas de niveau requis 
✓ Diplôme(s) requis : 
     -Être titulaire du permis B en cours de validité 
     -Avoir une validation de code de moins de 5 ans 
✓ Être âgé de 21 ans minimum 
✓ Être apte médicalement 
✓ Comprendre, parler et lire le Français 
   Maîtriser le socle commun de connaissances et de compétences. 
 
Pas de casier judiciaire vierge (sauf cas très particuliers des conducteurs de navettes ORANO 
et EPR) 
 
 

Les modalités pratiques 

 
> Phase de recrutement : Info coll Pole Emploi en présence des entreprises concernées 
                                         Tests psychotechniques réalisés par l’AFPA 
                                          Entretien employeurs sur les motivations, le parcours prof.  
 

> Durée : 2,5 à 3 mois 
Une 1ère période pour le permis D suivi d’un stage en entreprise puis passage de la FIMO 
 

> Groupe de 8 à 12 stagiaires selon les inscriptions 
 

> Lieu : Cotentin (sauf exception sinon St Lo) sur les sites de la Seccam (Tollevast) ou du CESR 
(Querqueville) 
 

> Statut : stagiaire de la formation professionnelle dans le cadre d’un FOREM 
 

 
 



 

La validation de la formation 

 
En cas de réussite aux épreuves d’évaluation, obtention du Titre Professionnel de Conducteur 
de Transport en Commun sur Route (Niv.5) délivré par le Ministère chargé du Travail, de l’Emploi, 
de la Formation professionnelle et du Dialogue Social. 
 
Il permet de valider par équivalence : 
✓ Le permis D  
✓ La FIMO voyageurs (CQC) - Carte de conducteur (valable 5 ans et à repasser ensuite en 
formation continue) 
✓ Le certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) ou certificat APS TRV (acteur prévention 
secours : SST +PRAP) 
✓ Attestation de formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies 
 
Module spécifique à la prise en compte de la clientèle de pers. à mobilité réduite ou de public 
scolaire 
 
 

Les objectifs pédagogiques 

 
> Conduire un véhicule de voyageurs de plus de 9 places (conducteur inclus) et plus de 8 m. 
> Se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité ; connaître, appliquer 
et respecter les réglementations du transport ainsi que les règles relatives à la santé, la sécurité 
routière, la sécurité environnementale, le service et la logistique. 
 
 

 
 
 
 

Le contenu de la formation 

 
> Préparation à l'interrogation orale et écrite : épreuve hors circulation du permis du groupe lourd  
 
> Conduite et manœuvres en sécurité, de manière écologique et économique 
 
> Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité : 
   - Caractéristiques techniques du véhicule et fonctionnement des organes de sécurité 
   - Perfectionnement en conduite sûre et économique 
   - Principes d'utilisation d'une boite de vitesse automatisée/automatique 
   - Chargement, respect des consignes de sécurité et bonne utilisation du véhicule pour   assurer 

la sécurité et le confort des passagers 
   - Application pratique de la conduite en situation normale/difficile 
 



 
> Savoir prendre en charge les voyageurs : 

 - Sensibilisation au handicap et à la prise en compte des voyageurs handicapés 
 - Comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise et au  

développement de la qualité de service 
   - Environnement économique du transport de voyageurs, organisation des transports et rôle 

des différents acteurs économiques et institutionnels 
 
> Application des réglementations : 

- Réglementation sociale nationale et européenne applicable au transport routier de voyageurs 
   - Réglementation applicable au transport de voyageurs en national et en international, urbain   

 et non urbain, et notamment les différents contrats et documents nécessaires selon le 
transport réalisé 

 
> Maîtriser les contrôles de sécurité et la prévention des risques : 
   - Prévention des risques physiques Aptitude physique et mentale 
   - Conduite préventive et évaluation des situations d'urgence 
   - Principes élémentaires du secourisme 
   - Règles de circulation et de signalisation routières 
   - Risques de la route et facteurs aggravant liés aux véhicules lourds 
   - Accidents du travail en circulation et à l'arrêt 
   - Sécurité dans le transport scolaire 
   - Principes de gestion des situations conflictuelles 
   - Franchissement des passages à niveau 
  
 

L’évaluation de la formation 

 
> Évaluations continues effectuées au cours de la formation (ECF) 
 

> Epreuve de synthèse : Mise en situation professionnelle ou présentation différée d’un projet 
 

> Questionnaire professionnel : 20 questions relatives à la condition physique du conducteur, à 
l’adaptabilité de la conduite, à la prévention du risque routier et la gestion du stress 
 

> Entretien technique  
 

> Entretien final avec le jury 
 
 
 


