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Domaine de formation 
Période 

Du ….. au ……. 
Population cible 

formation de base aux premiers secours 
« pour obtenir la carte professionnelle pour la 

conduite des véhicules de transport public de 

personnes et de transport touristique ». 

2008 -2018 - .....  

Les conducteurs : (Transport 

public régulier et non régulier de 

personnes  

Formation en transport public de  
personnes et de transport touristique. 
« pour obtenir la carte professionnelle pour la 

conduite des véhicules de transport public de 

personnes et de transport touristique ». 

2008 – 2018 - ... 

 

Les conducteurs : (Transport 

public de personnes et de 

transport touristique) 

Formation en transport public de  
personnes (CAP TAXI compteur – TAXI 

touristique) 
2008 – 2018 - ... 

Les conducteurs : (Transport 

public régulier et non régulier de 

personnes  

 

 

 

 

Domaine de formation 
Entreprise 

bénéficiaire  

Population 

cible 

Période 

Du .. au... 

Certificat d’aptitude professionnelle de formation de moniteur d’enseignement 

de la conduite des véhicules 2006 

Tierces 

personnes 

Bac + 2 ou 

BTS 
06/2006 – 07/2007 

Certificat d’aptitude professionnelle d’enseignement de la conduite des 

véhicules  2007 

Tierces 

personnes 
Bac ou BTP 06/2007 – 07/2008 

Certificat d’aptitude professionnelle d’enseignement de la conduite des 

véhicules   2008 

Tierces 

personnes 
Bac ou BTP 06/2008 – 07/2009 

Certificat d’aptitude professionnelle d’enseignement des règles de circulation et 

de la sécurité routière 2010 

Tierces 

personnes 
2 secondaires 06/2010 – 07/2011 

Certificat d’aptitude professionnelle de formation de moniteur d’enseignement 

de la conduite des véhicules  2011 

Tierces 

personnes 

Bac+2 ou 

BTS 
06/2011 – 07/2012 

Certificat d’aptitude professionnelle d’enseignement de la conduite des 

véhicules   EXT 2012 

Tierces 

personnes 
Moniteur 06/2011 – 03/2012  

Certificat d’aptitude professionnelle de formation de moniteur d’enseignement 

de la conduite des véhicules 2012 

Tierces 

personnes 
Bac+2 ou 

BTS 
06/2012 – 07/2013 

Certificat d’aptitude professionnelle d’enseignement des règles de circulation et 

de la sécurité routière 2013 

Tierces 

personnes 
2 secondaires 06/2013 – 07/2014 

Certificat d’aptitude professionnelle de formation de moniteur d’enseignement 

de la conduite des véhicules 2014 

Tierces 

personnes 

Bac+2 ou 

BTS 
06/2014 – 07/2015 

Certificat d’aptitude professionnelle d’enseignement de la conduite des 

véhicules    EXT 2015 

Tierces 

personnes 
Moniteur 09/2014 – 01/2015  

Certificat d’aptitude professionnelle de formation de moniteur d’enseignement 

de la conduite des véhicules   EXT 2015 

Tierces 

personnes 
F - Moniteur 09/2014 – 01/2015  

Certificat d’aptitude professionnelle d’enseignement des règles de circulation et 

de la sécurité routière 2015 

Tierces 

personnes 
2 secondaires 06/2014 – 07/2015 

Certificat d’aptitude professionnelle d’enseignement de la conduite des 

véhicules  2017 

Tierces 

personnes 
Bac ou BTP 02/2017 – 12/2017 

Certificat d’aptitude professionnelle de formation de moniteur d’enseignement 

de la conduite des véhicules 2017 

Tierces 

personnes 

Bac+2 ou 

BTS 
08/2017 – 07/2018 
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