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Demande d’agrément d’un établissement assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés
pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière

□ Première demande    □ Renouvellement   □ Reprise

Renseignements concernant l’exploitant de l’établissement

NOM de naissance……………....………..….………………………………..NOM d’usage………..…….………………………………..

PRENOMS …………………………………...……………………………………………………………………………………………………

Né(e) le |___||___||___________| à …………………………...……………….Dép.|_____| Nationalité :…………………..…………….

Adresse personnelle :…………………………………………….………………………….………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….

Code postal : |__|__|__|__|__| Ville :………………….…………………………………………….………………………………………….

Adresse mail :………………………………………………………..…………@……………………...………………………………………

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                              Téléphone portable :   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Renseignements concernant l’établissement

NOM ou raison sociale……………………..……………………………………………………………………………………………………...

N°SIREN ou SIRET :  |__|__|__|    |__|__|__|    |__|__|__|    |__|__|__|    |__|__|

Statut juridique :     □ SARL     □ nom propre     □ association     □ autre

ENSEIGNE :……………………..………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse du siège de l’établissement :…………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal : |__|__|__|__|__| Ville :…………………………………………………………………………………………….

Téléphone de l’établissement :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Téléphone portable :   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Formations dispensées :  □ A (passerelle)  □ A1   □ A2   □ B(AAC)   □ B   □ C   □ D   □ CE  □ DE   □ BE   □ BSR

Renseignements concernant la personne mandatée pour encadrer l’activité d’enseignement de la conduite (directeur pédagogique)

NOM de naissance……………....………..….………………………………..NOM d’usage………..…….………………………………..

PRENOMS …………………………………...……………………………………………………………………………………………………

Né(e) le |___||___||___________| à …………………………...……………….Dép.|_____| Nationalité :…………………..…………….

Adresse personnelle :…………………………………………….………………………….………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….

Code postal : |__|__|__|__|__| Ville :………………….…………………………………………….………………………………………….

Adresse mail :………………………………………………………..…………@……………………...………………………………………

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                              Téléphone portable :   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Permis de conduire n°………………………………………………………………………………………………………………………….

Date d’obtention :  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  Délivré par la préfecture de :…………………………………………………………….

Catégories détenues :  □ A   □ A1   □ A2   □ B   □ B1   □ C   □ D   □ CE   □ DE   □ BE

Diplômes obtenus     :  

□ BEPECASER □ CAPP □ CAPEC □  BMPI  □ Autre :………………………………Date d’obtention :  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Date d’obtention du BAFM : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Carte d’autorisation d’enseigner     : n°……………………………………………..

Date d’obtention :  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  Délivré par la préfecture de :

…………………………………………………………….

Catégories enseignées:  □ A   □ A1   □ A2   □ B   □ B1   □ C   □ D   □ CE   □ DE   □ BE

Nombres d’années d’expérience professionnelle ;…………………………..

mailto:francis.thiebaut@vaucluse.gouv.fr


Je sollicite la délivrance d’un agrément pour l’exploitation d’un établissement  assurant à titre onéreux la formation des 
candidats aux titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite et de la sécurité 
routière.

Je suis informé(e)     :  

□ que le Préfet complète mon dossier par un extrait du casier judiciaire n°2 afin de vérifier que je n’ai pas fait l’objet
d’aucune des condamnations mentionnées aux articles L.213-3 et R.212-4 du code de la route

□ qu’il fait procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier la conformité du local et des moyens pédagogiques

□ que cet agrément peut être suspendu ou retiré si je ne remplis plus les conditions préalables à sa délivrance

Je m’engage:

□ à solliciter le renouvellement quinquennal de mon agrément au moins 2 mois avant l’expiration de celui-ci

□ à effectuer une formation de réactualisation des connaissances préalablement à chaque demande de renouvellement

□ à signaler immédiatement tout changement de ma situation

Fait à …………………………………, le ……………………………                         Signature



LISTE DES PIECES À FOURNIR
Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou

diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière 

COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT

Pour le demandeur:

□ Une demande datée et signée sur le formulaire ;

□ Un justificatif d’identité. S’il est ressortissant étranger (n’appartenant pas à un État de l’Union européenne ou de l’Espace 

économique européen), une pièce d’identité accompagnée, le cas échéant, d’un titre de séjour attestant de la régularité du séjour  ;

□ Un justificatif de domicile ;

□ Une enveloppe (format 21x29,7) libellée et affranchie au tarif d’un envoi postal recommandé avec avis de réception pour l’envoi 

de la décision ou de l’arrêté ;

□ Un justificatif de sa capacité à gérer un établissement d’enseignement de la conduite ;
□ Un exemplaire des statuts enregistrés, un extrait de la délibération le désignant en tant que représentant légal, un justificatif de la 

publicité légale et un extrait du K bis datant de moins de trois mois s’il est le représentant légal d’une personne morale ;

□  La justification de la déclaration de la contribution économique territoriale ou, à défaut, une déclaration d’inscription à l’Union de

recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.

Pour le directeur pédagogique     :  

□ La photocopie de l’engagement contractuel le désignant en tant que directeur pédagogique (sauf si le demandeur assure cette 

fonction) ;

□ La photocopie de son diplôme du BAFM et de son autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B en

cours de validité ;

□ Une attestation sur l’honneur, signée du demandeur et du directeur pédagogique, certifiant que ce dernier n’exerce pas cette 

fonction dans un autre établissement.

Pour les moyens de l’établissement:

□ La photocopie du titre de propriété, du bail de location du local ou de la convention de mise à disposition des locaux ;

□ Le plan et un descriptif du local d’activité (superficie et disposition des salles) avec l’adresse;

□ Une attestation d’assurance de responsabilité civile garantissant les personnes fréquentant l’établissement contre les risques qui 

peuvent être encourus du fait de l’enseignement reçu;

□ La justification de la propriété, de la location, ou de la mise à disposition des véhicules d’enseignement ainsi que, pour chacun 

d’eux, l’attestation d’assurance couvrant les dommages pouvant être causés aux tiers ainsi qu’aux personnes se trouvant à l’intérieur 

du véhicule dans les conditions prévues par l’article L.211-1 du code des assurances;

Pour les formateurs:

□ La liste des formateurs (par discipline) précisant la nature du contrat qui lie le formateur à l’établissement;

□ La photocopie de leur brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite (ou équivalent) et de leur diplôme 

BAFM le cas échéant ;

□ La photocopie de leur autorisation d’enseigner valable pour la ou les catégories de formation dispensées en cours de validité.

PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT

□ L’attestation de réactualisation des connaissances professionnelles conformément aux dispositions de l’article R 213-
6 du code de la route;
□ Une copie de l’arrêté notifiant l’agrément précédent;


