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Je suis déjà enseignant(e), 
pourquoi me former 
encore ?

La formation continue permet d’être toujours infor-
mé, impliqué et donc mieux aux services de ses 

élèves. Chaque enseignant(e) a le droit et le devoir d’ac-
céder à ces informations en matière de contenus et de 

méthodes pédagogiques de formation à la conduite. Et en-
fin, plus concrètement, de se préparer à l’obtention ou à la 

conservation du label qualité* des écoles de conduite ou au 
développement de ses propres compétences professionnelles.

*Critère n° 4.2 du label qualité : Mettre en place la formation continue des enseignants de la conduite et de la 
sécurité routière par tous les moyens disponibles et répondant aux critères de la formation professionnelle tels que 

définis à l’article R. 6316-1 du code du travail.

La formation continue consiste en un 
échange pédagogique interactif permettant 

aux enseignant(e)s de la conduite de faire le point 
sur leurs connaissances pédagogiques, mais aus-

si sur leurs évolutions en s’informant de façon active 
sur les nouvelles pratiques les plus efficaces dans le 

domaine de l’éducation routière.
Nos formations continues sont très innovantes car 100% 

en ligne, avec de nombreux avantages, contrairement 
aux organismes de formation classiques, qui proposent uni-

quement des stages de quelques jours en présentiel. Grâce 
à nos modules d’e-learning disponibles sur notre plateforme 

éducative, vous pourrez à la fois acquérir de nouvelles connais-
sances et prendre du recul sur les méthodes pédagogiques ap-

pliquées dans le domaine de la conduite.

Les avantages du label qualité 
pour une école de conduite :

  Autorisation à proposer la solution du permis 
à un euro par jour ainsi que les financements CPF 

(compte personnel de formation)

  Habilitée à dispenser des formations dites “post permis” lorsque la me-
sure sera entrée en vigueur, comme des bilans de conduite afin de réduire 

la durée de la période probatoire ou encore des cours de perfectionnement.

 Autorisation à dispenser les formations complémentaires : 
à formations B96 (conduite avec remorque)
à  formation B78 (du permis boîte automatique au permis classique boîte 

manuelle)

   Visibilité du grand public par le référencement sur le site internet ministériel 
de la délégation à la sécurité routière.

Qu’est-ce que 
la formation 

continue ?
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Pourquoi choisir 
notre formation ?

  Une formation flexible et innovante avec 
zéro contrainte 

La formation que nous proposons est accessible à partir d’une plateforme 
en ligne à tout moment, et pour la durée que vous choisissez, chaque en-

seignant peut donc effectuer ses heures quand il le souhaite, à son rythme 
et donc sans stress.

  Une étape incontournable dans la dé-
marche de l’obtention ou de la conserva-

tion du label qualité des écoles de conduite
 Le label qualité est un avantage non négligeable pour une école de 

conduite.  Ainsi, si vous n’avez pas encore effectué les démarches pour 
l’obtenir ou si vous n’y avez pas encore réfléchi, vous pouvez tout de 

même commencer vos formations continues dès maintenant, pour gagner 
du temps et vous aider à mieux la rédiger.

  La meilleure façon de rentabiliser votre 
cotisation annuelle en utilisant les heures 

creuses de votre planning 
Un élève absent ? Une heure perdue ? Plus maintenant, car vos ensei-

gnants pourront désormais effectuer leurs heures de formation en ligne 
pendant les temps morts de leur journée. Cette formation vous permet 

également de rentabiliser votre cotisation annuelle à l’ANFA et l’AGEFICE, 
qui reste, pour beaucoup inutilisée.

    Une formation 100% gratuite !
Bonne nouvelle ! La formation que nous vous proposons ne vous coûte 

rien, elle est prise en charge par l’ANFA et l’AGEFICE.
*Dans la limite de la cotisation annuelle versée aux organismes concernés et sous réserve 

d’effectuer l’ensemble du parcours de formation.
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En savoir 
plus sur notre 
formation

Notre formation est composée de 5 modules éducatifs, 
ludiques, intuitifs et interactifs, sur les thèmes suivants : 

 L’accidentologie et la sécurité routière
 La psychopédagogie 

 La réglementation professionnelle
 Mieux enseigner la théorie 

 Mieux enseigner la pratique

Les modules sont indépendants les uns des autres et peuvent être par-
courus simultanément. L’enseignant(e) alterne sur une activité déjà effec-

tuée ou un texte déjà lu pour dissiper une incompréhension ou bénéficier du 
feed-back de son tuteur. 

La progression s’affiche automatiquement au fur et à mesure sur la page des 
modules, sous forme de pourcentage.

Des experts de la 
formation vous 
encadrent

Vos enseignants sont encadrés tout 
au long de leur formation par des 

professionnels de l’enseignement de 
la conduite et de la sécurité routière. 

Titulaires du BAFM et d’une grande 
expérience, ils pourront vous conseil-

ler et échanger avec eux personnelle-
ment via une messagerie sécurisée.

Le centre de formation Lavril, en partenariat 
avec la société TribLearn, est un organisme 

agréé par le Ministère de l’Intérieur ainsi que la  
DIRRECTE et dont le contenu des formations est :

   conforme aux normes requises pour le label qualité des auto-écoles.
 adapté au référentiel d’éducation à une mobilité citoyenne (REMC).

Il s’agit également du premier orga-
nisme de formation de France à avoir 

créé, développé et commercialisé 
des modules de formation continue 

en e-learning pour les enseignants de 
la conduite et de la sécurité routière.

Un organisme de confiance

Modalités de la formation
La formation dure 35 heures pour chaque enseignant, 

son tarif est de 15 €/heure (soit 525 € pour une for-
mation complète). 

Nous fournissons un accès à la plateforme en ligne 
pour une durée de 3 mois prolongeable si nécessaire.

Découvrez notre 
vidéo de présentation !


