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Profil de profession moniteur d’école de conduite

Le service d’études du Cefora a pour mission d’analyser les différents secteurs de la CPNAE. Il mène 
dès lors ses recherches sur de multiples aspects sectoriels. Pour brosser un tableau des professions 
de la CPNAE, le service d’études établit des profils de profession. Ces profils poursuivent plusieurs 
objectifs. D’abord, ils donnent une idée des compétences requises pour une profession donnée de la 
CPNAE. Ensuite, ils offrent un aperçu des besoins du secteur et permettent au Cefora d’aligner ses 
formations d’après les profils. Enfin, un profil de compétences professionnelles peut aider les entre-
prises du secteur à mieux cerner les compétences jugées importantes pour telle ou telle fonction. Le 
Cefora va également proposer à l’avenir une application web incluant le contenu du profil et renforçant 
l’accessibilité des résultats de l’enquête pour les entreprises.
Le présent profil examine en détail la profession de moniteur d’école de conduite. Ce profil a été établi 
d’après les témoignages de plusieurs écoles de conduite et experts du secteur. Il est donc important 
de signaler qu’il esquisse une image globale qui ne correspond peut-être pas entièrement à la fonction 
éponyme dans toutes les écoles de conduite. 
Les paragraphes qui suivent décrivent d’abord la méthode d’établissement du profil. Nous situons 
ensuite la profession pour enfin dresser un profil détaillé.

Notice méthodologique

Ce profil a été établi à l’issue de quatre phases. Lors de la première phase, les compétences ont fait 
l’objet d’une délimitation préliminaire par le biais d’interviews téléphoniques. Les interviews étaient en 
partie structurées via une liste spécifique de groupes de compétences (voir plus loin). Elles ont permis 
de tracer les grandes lignes du profil et débouché sur une première ébauche, soumise à deux experts 
du secteur. Cette deuxième phase visait à clarifier le profil et a donné lieu aux ajustements nécessaires. 
La troisième phase a consisté en diverses interviews en face à face afin de peaufiner les derniers détails 
du profil. Dans une quatrième phase, le profil provisoire a été soumis à des experts du secteur.
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1. Groupes de compétences

Le profil de compétences a été établi d’après divers groupes de compétences prédéfinis (source : 
Tempera). 

Compétences liées au métier : ensemble des connaissances, aptitudes et traits de personnalité liés 
à la réalisation de produits et d’activités inhérents à la profession ;

Compétences administratives : ensemble des connaissances, aptitudes et traits de personnalité se 
rapportant à la collecte, à l’enregistrement, au classement et à la gestion de données. Il peut aussi bien 
s’agir de l’aspect administratif de son propre travail que de celui d’une entreprise ;

Compétences de direction : ensemble des connaissances, aptitudes et traits de personnalité se 
rapportant à la formation, à l’accompagnement, à la motivation et à l’évaluation des collaborateurs ;

Compétences socio-communicatives : ensemble des connaissances, aptitudes et traits de person-
nalité nécessaires pour communiquer d’une façon socialement correcte avec des collaborateurs, des 
clients et d’autres contacts externes, aussi bien oralement que par écrit. Ceci concerne tant les com-
pétences linguistiques que les compétences ayant une dimension plus psychologique ;

Compétences organisationnelles de gestion : ensemble des connaissances, aptitudes et traits de 
personnalité : 
- au niveau stratégique : compétences permettant de définir et suivre des lignes de conduite et des 

stratégies ;
- au niveau de l’organisation : compétences permettant de développer, maintenir et améliorer en per-

manence l’entreprise dans laquelle travaille le professionnel ;
- au niveau opérationnel : compétences nécessaires pour planifier, organiser et contrôler de manière 

efficace l’organisation de son travail et celle de ses collaborateurs ;

Compétences commerciales : ensemble des connaissances, aptitudes et traits de personnalité per-
mettant de situer, de confirmer et de renforcer la position de l’organisation sur le marché ;

Compétences relatives à la sécurité et à l’environnement : ensemble des connaissances, aptitudes 
et traits de personnalité nécessaires pour assurer sa sécurité/santé et celles de ses collaborateurs ainsi 
que pour veiller au respect de l’environnement.
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1. Groupes de compétences (suite)

A mesure de l’avancement de l’enquête, il est devenu clair que certains groupes comportaient peu de 
compétences, voire aucune. Le groupe de compétences commerciales a été supprimé. On ne s’attend 
pas à ce que les moniteurs vendent activement des cours. Ils doivent cependant adopter une attitude 
orientée clientèle. Cette attitude entre en ligne de compte dans le cadre d’autres compétences. Le 
groupe des compétences de direction est quant à lui limité à une seule compétence. Cette dernière 
n’est par ailleurs pas nécessaire pour pouvoir commencer à exercer la profession et reste même sou-
vent considérée comme une condition accessoire pour les moniteurs d’école de conduite plus expé-
rimentés. Même au niveau des compétences organisationnelles de gestion, il fut difficile d’énumérer 
des compétences au niveau stratégique et, par extension, également au niveau de l’organisation. Ici 
également, on n’a retrouvé qu’une seule compétence, n’ayant pas non plus trait au cœur du profil. Les 
trois autres groupes étaient quant à eux bien fournis. 

En plus de l’absence de certains groupes, il est également clairement apparu que certaines compé-
tences étaient parfois requises par les écoles de conduite, et parfois ne l’étaient pas. Les compétences 
qui, aux yeux de la majorité, sont moins importantes apparaissent en gris (dans la liste des compé-
tences). Les compétences en blanc sont les compétences essentielles. La dernière colonne du profil 
fait également mention des connaissances, aptitudes et traits de personnalité sous-jacents nécessaires 
pour une compétence. Il s’agit d’éléments précis requis pour exercer correctement un aspect de la 
profession. 
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2. Situation et définition de la profession

Avant d’aller plus loin dans la profession de moniteur d’école de conduite, il est important qu’une 
bonne délimitation soit en place. Cette étude porte uniquement sur le moniteur qui donne des cours 
pratiques en vue de l’obtention du permis de conduire B. Pour ce faire, le moniteur doit être titulaire 
d’un brevet II (délivré par le SPF Mobilité). Il doit également répondre à plusieurs autres conditions 
liées à l’accès à la profession (comme par ex. minimum 4 années d’expérience de conduite en voiture 
et la présentation d’un certificat de bonnes vie et mœurs). Nous établissons une distinction entre le 
moniteur détenteur du brevet II et les personnes qui dispensent les cours théoriques et les moniteurs 
pour motos, camions et autobus. Les compétences de ces quatre dernières professions ne sont pas 
abordées dans le présent document.

À l’issue des différentes interviews, nous avons été en mesure d’établir la définition suivante :  
« Le moniteur d’école de conduite encadre et stimule l’élève dans son processus d’apprentissage afin 
qu’il devienne un conducteur prudent et réussisse l’examen pratique. Il tente de comprendre l’élève 
et lui propose un processus d’apprentissage sur mesure. Il utilise à cet effet un ordre fixe d’objectifs 
d’apprentissage (voir annexe : matrice GDE et objectifs d’apprentissage de la formation pratique caté-
gorie B). » Pendant les cours, le moniteur veille à la sécurité de son élève et à la sienne, mais également 
à celle des autres usagers de la route. En marge des cours, le moniteur doit également assurer le volet 
administratif obligatoire et le transmettre au secrétariat. Il est attendu du moniteur qu’il soit en mesure 
de transmettre les informations nécessaires au secrétariat ou à la direction. Il est également nécessaire 
que le moniteur fasse preuve de suffisamment de flexibilité et soit prêt à travailler en soirée et pendant 
le week-end. Très nombreux sont les élèves qui ne peuvent en effet suivre des cours qu’après l’école, 
leur travail ou pendant le week-end.
Les moniteurs peuvent choisir de travailler à titre d’employé d’une école de conduite ou de se rattacher 
à une école de conduite. 

Le paysage des écoles de conduite belges est très varié. On y trouve des écoles de conduite de toutes 
tailles. Les plus grandes d’entre elles disposent de plusieurs enseignes et emploient parfois quelques 
dizaines de moniteurs. Les plus petites ne disposent souvent que d’une seule filiale et, dans certains 
cas, le seul travailleur endosse également le rôle de moniteur (et donc également celui de directeur). 
Selon les chiffres de l’ONSS, on dénombrait, fin 2010, 157 écoles de conduite. Voici la répartition 
régionale des écoles de conduite : Flandre : 78 (50 %) ; Wallonie : 50 (32 %) ; Bruxelles : 29 (18 %) 
Pour de plus amples infos, voir également : http://www.mobilit.fgov.be/data/route/rijscholen.pdf 

Nous constatons que l’on retrouve davantage de grandes écoles de conduite en Flandre qu’en 
Wallonie et à Bruxelles. Penchons-nous tout d‘abord sur le nombre moyen d’employés (ce nombre 
n’est pas nécessairement identique au nombre de moniteurs !) par école de conduite. En Flandre, on 
dénombre en moyenne 13 employés par école de conduite. En Wallonie, cette moyenne est de 6 
contre 4 à Bruxelles. Nous constatons également qu’en Wallonie et à Bruxelles, seule une entreprise 
a un effectif supérieur à 50, alors qu’en Flandre, elles sont 11.
Lors de l’établissement des profils, il est tenu compte de ces lignes de rupture. Dans la troisième 
phase, nous avons choisi de rendre visite à deux grandes entreprises et à quatre petites et avons porté 
notre attention sur les différentes régions1. Au cours de la deuxième phase, les experts s’étaient surtout 
concentrés sur les différences entre grandes et petites écoles de conduite. 

1 Trois écoles de conduite flamandes, deux wallonnes et une bruxelloise ont été visitées.
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3. La problématique des examens du SPF Mobilité

Afin de pouvoir devenir moniteur d’école de conduite, un brevet II est nécessaire. Il n’est délivré que 
lorsque le candidat-moniteur a passé trois tests avec fruit. Pendant la formation, les candidats sont 
soumis à un premier examen écrit. La formation se poursuit, quel que soit le résultat de l’examen. Les 
résultats ne sont en effet connus qu’à l’issue de plusieurs semaines. Les personnes qui ont réussi 
l’examen écrit peuvent ensuite participer à l’examen oral. Un feed-back immédiat y est donné, et si le 
candidat-moniteur réussit, il peut passer au stage pratique. Si le candidat-moniteur a suivi suffisam-
ment d’heures de cours, il peut entamer un stage accéléré de 75 heures (comme c’est le cas pour les 
participants à la formation du Cefora). Dans l’autre cas, un stage de 300 heures est prévu. A la fin du 
stage, le candidat-moniteur doit donner un modèle de cours qui sera à nouveau évalué par un exami-
nateur du SPF Mobilité. Ce n’est que si le candidat réussit ce dernier test qu’il peut devenir instructeur 
de l’enseignement pratique. 

Les différents directeurs d’écoles de conduite font état de deux points noirs. Un premier problème est 
que les examens évaluent certains points qui sont moins utiles, voire totalement inutiles (pour certains) 
dans la pratique. Il est surtout fait référence aux questions qui évaluent en profondeur les connais-
sances en mécanique automobile. Comme indiqué clairement dans le profil ci-dessous, tout le monde 
s’accorde à dire que des connaissances de base en mécanique suffisent. L’examen serait donc trop 
difficile et empêcherait l’accès à la profession de candidats adéquats. Le deuxième problème qui a 
été signalé est le manque de dates d’examen pour les candidats-moniteurs. Les dates d’examen sont 
fixées chaque année et le Ministère ne déroge pas à ce planning. Une personne qui échoue à l’exa-
men écrit doit souvent attendre quelques mois avant de pouvoir faire une nouvelle tentative. Le reste 
du trajet d’apprentissage (examen oral et stage) s’en trouve alors également ralenti. La vaste majorité 
des acteurs dans le domaine sont donc en faveur d’une adaptation de l’examen et de davantage de 
dates d’examen.

Nous voulons insister sur le fait que ce profil est basé sur les compétences qui, aux yeux des dif-
férents acteurs, sont nécessaires dans la réalité. Ce qui veut dire que certaines compétences (ou 
connaissances sous-jacentes) attendues le jour de l’examen ne seront peut-être pas abordées (par ex. 
connaissances approfondies de la mécanique automobile).
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4. Autres débouchés professionnels pour les moniteurs  
d’école de conduite

En raison de la spécificité de la fonction, les moniteurs d’école de conduite disposent de relativement 
peu de débouchés professionnels. Nombre d’écoles de conduite encouragent leurs moniteurs à  
obtenir d’autres brevets parallèlement au brevet II. Le brevet III leur permet par exemple de donner des 
cours théoriques, les brevets IV et V étant respectivement nécessaires pour les cours pratiques pour 
motos et pour les cours pratiques pour voiture avec remorque, camion et autobus (à chaque fois avec 
remorque). Reste à savoir s’il y a une véritable distinction par rapport au moniteur d’école de conduite 
pour le permis de conduire B. Ici, ce sont surtout le contexte et la perception qui divergent, la mission 
restant l’enseignement.

Une autre possibilité citée par les différentes personnes interrogées était une fonction en tant que 
collaborateur administratif ou dispatcher au sein de l’école de conduite (temps plein, temps partiel ou 
sous la forme d’une fonction mixte). 
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5. Evolutions au sein du secteur et de la profession

La plus grande évolution au sein du secteur est également le plus grand défi des écoles de conduite. 
Au cours des entretiens, il est clairement apparu qu’une vaste majorité des moniteurs d’école de 
conduite actuels allaient atteindre dans quelques années l’âge de la pension. Ce qui veut dire que 
la pénurie qui touche actuellement le marché de l’emploi sera davantage accentuée à l’avenir. C’est 
un problème pour les moniteurs détenteurs d’un brevet II, mais encore plus pour les détenteurs des 
brevets IV (motos) et V (camions), notamment au vu du fait que ces brevets sont encore plus difficiles 
à obtenir.

Une deuxième évolution importante a trait aux réformes en cours. Les méthodologies des moniteurs 
d’école de conduite sont remaniées, l’approche par coaching de l’apprentissage par la découverte 
étant de plus en plus plébiscitée par rapport à l’approche directive et instructive (projet HERMES, High-
impact approach for Enhancing Road safety through More Effective communication Skills). En outre, à 
l’instar d’autres pays européens, des réformes sont envisagées dans la structure de la formation à la 
conduite, dans laquelle les élèves seraient éventuellement libérés en plusieurs étapes. Ces évolutions 
peuvent avoir un impact sur le profil de compétences du moniteur, ce qui fait que la présente descrip-
tion pourrait rapidement être actualisée.
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COMPÉTENCES TECHNIQUES

Enseigner

Peut Verbe Objet Moyen But Connaissances, aptitudes et  
personnalité sous-jacentes

peut appliquer une séquence 
claire 

(éventuellement)  
au moyen de  
schémas de leçon 
standardisés

- afin de réaliser  
une évolution progressive 
de l’apprentissage

- afin de pouvoir faciliter 
l’organisation du suivi  
des élèves

- est systématique
- est ouvert à d’autres opinions (relatives  

à l’exploitation de l’école de conduite)
- connaissance du processus de conduite
- connaissance de la construction et  

du fonctionnement du processus  
d’enseignement

- connaissance des objectifs  
d’apprentissage de la formation pratique 
catégorie B

peut poser des questions de manière ciblée et 
ouverte

- pour mettre en place un  
processus d’apprentissage  
interactif 

- afin d’encourager  
le développement  
des capacités  
d’auto-apprentissage 

- pour obtenir un aperçu  
de l’élève, de sa motivation 
à suivre les leçons, de son 
attitude, de sa capacité  
d’auto-apprentissage, etc. 

- connaissance des techniques  
de coaching

- connaissance des relations entre  
la personnalité, les motivations, l’âge, 
etc. d’une part et les styles  
d’apprentissage d’autre part

- compréhension d’autres cultures 
(jeunes, immigrés, etc.)

peut illustrer la matière au moyen de 
- plans de situation 
- situations de  

circulation réelles 
- la double  

commande

pour aider l’élève à visualiser 
les différents aspects de  
la conduite

- connaissance de la structure du trafic 
dans l'environnement (temporel et  
spatial) de l'école de conduite et  
en général 

- connaissance des normes et  
des situations d’examen 

- sait s’intégrer dans la circulation 

peut illustrer certaines 
manœuvres 
ou exercices

au moyen de  
la voiture d'écolage 
avec ou sans la 
double commande 

pour permettre à l’élève  
de pratiquer progressivement  
certaines techniques de 
conduite  

- connaissance des bases de mécanique 
automobile et des nouvelles  
technologies

- connaissance des techniques  
de conduite

- connaissance de l’écoconduite
- connaissance des processus de travail 

et capacité à les exprimer

peut donner  
graduellement 
des  
instructions

à l’élève - pour, en prenant en compte 
du niveau de l’élève, lui faire 
pratiquer ces techniques  
de conduite particulières 

- afin de plus en plus lâcher 
l’élève pour qu’il réalise  
les sous-tâches de manière 
indépendante et en pleine 
confiance

- connaissance des bases de mécanique 
automobile et des nouvelles  
technologies

- connaissance des techniques  
de conduite

- connaissance du fonctionnement  
du processus d’enseignement

- connaissance de l’écoconduite
- connaissance des processus de travail 

et capacité à les exprimer 
- connaissance des objectifs  

d’apprentissage de la formation pratique 
catégorie B

Profil
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COMPÉTENCES TECHNIQUES

Enseigner (suite)

Peut Verbe Objet Moyen But Connaissances, aptitudes et  
personnalité sous-jacentes

peut corriger les erreurs 
de l’élève

au moyen d’une 
réaction verbale 
ou d’un signal

afin d’éviter d’acquérir des  
automatismes erronés ou pour  
désapprendre des mauvais  
automatismes déjà acquis 

- connaissance des techniques  
de conduite

- connaissance du Code de la route
- est alerte

peut rappeler  
continuellement

la matière afin de développer des automatismes 
chez l’élève

- connaissance de la législation en 
matière de sécurité routière

- connaissance du Code de la route
- est patient

peut adapter le niveau, 
le contenu 
et le rythme 
du cours, 
ainsi que les 
méthodes à 
l’élève

- afin de soutenir le processus  
de learning by doing  
(apprentissage basé sur  
l’expérience) en tenant compte 
des capacités de l’élève

- pour répondre aux styles  
d’apprentissage des élèves

- afin d’éviter de surcharger  
ou de bloquer l’élève

- afin de ne pas perturber  
le processus d’apprentissage  
et de ne pas bloquer  
l’apprentissage

- afin de protéger l’élève de lui-même
- afin que la leçon de conduite se 

déroule en toute sécurité pour 
l’ensemble du trafic

- connaissance des styles et  
des méthodes d’apprentissage

- connaissance du langage corporel 
- sait réagir de façon calme et  

contrôlée
- connaissance de la structure et  

des opérations à effectuer au sein 
du trafic

- manifeste la patience  
nécessaire

Evaluer l’élève

peut parcourir la leçon avec une 
approche de 
questionnement

- pour amener l’élève à saisir  
ses défauts et ses qualités

- pour amener l’élève à saisir  
ses points forts et les points  
à travailler

- pour amener l’élève à saisir  
les pièges et les dangers

- afin de soutenir et  
d’accompagner l’élève dans  
l’apprentissage de la conduite et  
la résolution de problèmes de 
façon autonome et  
en confiance

- techniques de coaching
- techniques d’évaluation

peut évaluer l’élève à l’aide de
- fiches  

d’évaluation
- fiches de cours 

afin de déterminer le niveau de l’élève 
et le contenu des leçons suivantes

- est capable de décrire  
précisément et clairement  
les points d’attention

- est capable d’observer  
les erreurs de l’élève et  
les causes de ses erreurs 

- est capable de donner du  
feedback constructif
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COMPÉTENCES TECHNIQUES

Evaluer l’élève (suite)

Peut Verbe Objet Moyen But Connaissances, aptitudes et  
personnalité sous-jacentes

peut donner après chaque leçon  
des commentaires sur 
la maîtrise  
de la matière  
à l’élève et aux  
accompagnateurs

- afin de soutenir et d’accompagner 
l’élève dans l’apprentissage  
de la conduite et la résolution  
de problèmes de façon autonome 
et en confiance 

- pour permettre la poursuite  
d’un apprentissage indépendant 
de l’auto-école 

- pour permettre la poursuite  
de leçons à l’auto-école 

- est capable de vulgariser
- est capable de synthétiser

peut donner des conseils sur  
la poursuite des cours 
ou la participation à 
l'examen

- afin d’aider l’élève et  
ses accompagnateurs  
dans leurs décisions

- connaissance des situations 
d’examen

- connaissance des critères 
d’examen

- est capable d’évaluer l’utilité  
de leçons supplémentaires

- peut transmettre toutes  
les options de façon  
convaincante

- est orienté client

Conduire une voiture

peut conduire à un niveau technique 
correct et de façon 
sûre, écologique et 
aisée

avec la voiture 
d’écolage

- pour anticiper les situations  
dangereuses 

- pour servir d’exemple

- connaissance de la conduite  
préventive et défensive

- pouvoir et vouloir se conformer  
au trafic

- posséder une bonne attitude  
au sein du trafic 

peut conduire la voiture depuis  
le siège passager

avec la double 
commande

- afin de pouvoir intervenir  
de façon appropriée et correcte  
en cas d’erreurs de l’élève

- pour mettre l’élève à l’aise  
- pour donner à l’élève  

la possibilité de prendre  
progressivement en main  
l’emploi et la conduite du véhicule

- pour donner à l’élève le temps  
de s’habituer à la surcharge  
d’information venant du trafic 

- sait se placer dans la situation  
initiale de l’élève

- sait subdiviser les opérations 
nécessaires à l’emploi et  
à la conduite du véhicule 
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COMPÉTENCES AdMINISTRATIVES

Administration relative à l’enseignement

Peut Verbe Objet Moyen But Connaissances, aptitudes et  
personnalité sous-jacentes

peut compléter des fiches  
d’évaluation,  
des cartes de cours et  
des feuilles de route

- afin de suivre les progrès  
de l’élève et de  
les communiquer aux autres 
moniteurs et à  
la direction

- pour se préparer aux contrôles 
du SPF Mobilité

- sait écrire de manière  
ordonnée & lisible

- est ponctuel
- est correct
- est précis
- connaissance de la structure, 

du contenu et de la méthode 
d’évaluation de la carte  
de cours

Administration relative à la gestion financiere

peut noter ses propres  
prestations (horaires)

(éventuellement)  
à l’aide de  
l’ordinateur

afin d’être payé - connaissances de base  
en informatique

peut contrôler le paiement  
de la leçon

(éventuellement)  
à l’aide de  
l’ordinateur

afin de ne donner que  
des cours payés

- connaissances de base  
en informatique

peut recevoir l’argent de l’élève afin de régler le paiement  
de la leçon

- est systématique
- est ponctuel
- est de confiance

Autres tâches administratives

peut suivre la gestion  
obligatoire  
(ex. : l’assurance auto, 
l’attestation de visite)

(éventuellement)  
à l’aide de  
l’ordinateur

pour rappeler les échéances  
au secrétariat

- est attentif
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Profils de professions d’employé

moniteur 
d’école de 
conduite

COMPÉTENCES dE dIRECTION

Encadrer des stagiaires et des nouveaux instructeurs 

Peut Verbe Objet Moyen But Connaissances, aptitudes et  
personnalité sous-jacentes

peut encadrer les stagiaires et  
les nouveaux moniteurs

pour les initier aux habitudes  
de l’école de conduite et veiller  
à l’uniformité requise au sein  
de celle-ci

- connaissances de base en  
pédagogie

- connaissance du code de la route
- sait évaluer les stagiaires et  

les nouveaux moniteurs 
- connaissance de l’école de conduite

COMPÉTENCES SOCIO-COMMUNICATIVES 

Traiter avec l’élève

Peut Verbe Objet Moyen But Connaissances, aptitudes et  
personnalité sous-jacentes

peut mener des conversations  
quotidiennes avec 
l’élève

- pour se faire une idée des champs 
d’intérêt de l’élève 

- pour préparer l’élève à  
des situations réelles avec  
des passagers qui parlent 

- pour mettre l’élève à l’aise

- possède un intérêt pour l’élève
- est communicatif

peut interpréter le comportement et  
le langage corporel  
de l’élève 

- afin d’évaluer correctement  
sa personnalité

- afin de pouvoir évaluer dans quelle 
mesure l’élève maîtrise la matière

- peut observer l’élève   
(à l’aide des rétroviseurs)

- connaissance du comportement 
humain

peut s’adapter à tous les types d’élèves 
(même ceux avec  
des problèmes  
comportementaux  
ou issus de milieux 
défavorisés) sans  
discrimination

- afin de rassurer, responsabiliser  
et informer l’élève 

- afin d’assurer le processus  
d’apprentissage

- connaissance du comportement 
humain

- peut anticiper (les problèmes  
avec l’élève)

- sait garder son calme
- est sociable
- est patient
- peut faire preuve d’empathie
- peut faire preuve d’autorité 
- a une ouverture à et une  

connaissance d’autres cultures 

peut rassurer l’élève à l'approche  
de l'examen

à l’aide de 
tests ou 
d’une leçon 
de révision

- pour ne pas bloquer l’élève et  
ne pas rendre l’apprentissage 
impossible

- pour accroître ses chances  
de réussite, sans minimaliser  
la difficulté de l’examen

- peut faire preuve d’empathie



1 3

Profils de professions d’employé

moniteur 
d’école de 
conduite

COMPÉTENCES SOCIO-COMMUNICATIVES 

Traiter avec l’élève  (suite)

Peut Verbe Objet Moyen But Connaissances, aptitudes et  
personnalité sous-jacentes

peut se comporter avec l’élève,  
l'examinateur et les 
accompagnateurs  
de manière profes- 
sionnelle, bien que  
de manière détendue

afin d’encourager l’élève à avoir 
confiance en soi

- peut rendre les leçons agréables
- est poli
- est aimable
- a une bonne hygiène personnelle
- est discret
- est ferme
- est capable de donner du feedback 

constructif

peut s’exprimer correctement (mais  
pas nécessairement 
parfaitement) dans  
la langue de la région 
(FR ou NL)

pour orienter et diriger le processus 
d’apprentissage de façon optimale

- maîtrise des langues

peut s’exprimer dans d'autres langues 
que celle de la région

pour orienter et diriger  
l’apprentissage d’élèves parlant 
une langue étrangère de façon 
optimale 

- connaissance de langues étrangères

peut gérer son propre stress et 
celui de l’élève

pour permettre aux leçons de  
se dérouler d’une façon sereine

- est capable de gérer son propre  
langage corporel

- sait garder son calme en toutes  
circonstances

Traiter avec les collègues

peut transmettre des informations sur 
l'état de l'élève,  
de la voiture d'écolage 
ou de ses prestations 
au secrétariat, à ses 
collègues ou à  
la direction

- pour garantir la continuité de  
la formation

- pour pouvoir fournir un feedback 
à l’élève

- pour assurer la bonne  
organisation de l’entreprise

- pour assurer la continuité  
du processus d’apprentissage

- est collégial
- est communicatif

peut se concerter avec d’autres  
moniteurs et/ou  
la direction

- pour être en mesure de mettre 
en œuvre des améliorations  
au sein de l’entreprise

- pour augmenter la cohérence 
par rapport à l’ensemble  
des leçons

- est ouvert à d’autres opinions

peut travailler en équipe - afin de pouvoir offrir de l’aide 
face aux difficultés relatives  
au planning 

- afin de pouvoir apprendre  
les uns des autres

- est collégial
- est flexible
- est responsable
- est rigoureux
- est autonome

peut s'adapter en fonction  
des commentaires  
de l’élève ou  
de la direction

pour assurer une bonne dynamique 
au sein de l’entreprise

- est ouvert à d’autres opinions
- a une disposition  

au perfectionnement
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Profils de professions d’employé

moniteur 
d’école de 
conduite

COMPÉTENCES ORgANISATIONNEllES dE gESTION 

Niveau stratégique / organisationnel

Peut Verbe Objet Moyen But Connaissances, aptitudes et  
personnalité sous-jacentes

peut développer une structure de leçon 
claire

- pour avoir un schéma  
de leçon clair qui peut être 
adapté en fonction  
du niveau et du niveau 
d’apprentissage de l’élève

- connaissance des étapes  
de l’apprentissage

- connaissance des objectifs 
de la formation

- connaissance des critères 
d’examen

peut partager ses propres opinions 
avec la direction lors  
de réunions (à propos 
d'un nouveau type de 
voiture d'écolage,  
du planning des leçons, 
du règlement des  
examens, d'outils  
supplémentaires)

- pour participer à  
l’élaboration de la stratégie

- pour parvenir à  
des améliorations

- est communicatif

Niveau opérationnel

peut mettre en 
forme

un schéma de leçon 
individuel pour l’élève

(éventuellement) au 
moyen de documents 
standardisés fixant  
les objectifs  
d’apprentissage

pour stimuler une évolution 
progressive de  
l’auto-apprentissage

- connaissance des étapes  
de l’apprentissage

peut établir un planning de leçon 
pour l’élève et  
lui/elle-même

au moyen des emplois 
du temps officiels

pour répondre aux  
évènements imprévus et  
aux périodes d’examen

- est flexible

peut planifier un examen pour l’élève par téléphone, par fax 
ou éventuellement à 
l’aide de l’ordinateur

- connaissance des  
procédures

- connaissances de base  
en informatique

peut contrôler 
régulièrement

l'état de la voiture  
d'écolage (pression 
et usure des pneus, 
phares, niveau d'huile)

afin de signaler tout entretien 
requis et de garantir la sécurité

- connaissance  
des recommandations  
du constructeur

- est attentif

peut amener la voiture d’écolage  
au garage, au contrôle 
technique ou à  
la station-service

pour faire entretenir la voiture, 
la faire vérifier ou faire  
le plein

- est flexible

peut maintenir la voiture d’écolage 
dans un état convenable 
et propre

- pour respecter l’élève
- pour garantir l’image  

de l’auto-école

- est ordonné
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Profils de professions d’employé

moniteur 
d’école de 
conduite

COMPÉTENCES RElATIVES à lA SÉCURITÉ

Peut Verbe Objet Moyen But Connaissances, aptitudes et  
personnalité sous-jacentes

peut alerter à temps l’élève  
de la situation  
du trafic

pour éviter tout accident - a une bonne perception  
de la circulation

- connaissance des circuits utilisés
- est capable d’anticiper (les situations 

du trafic)
- est alerte

peut évaluer la situation sur  
la route et l’élève

(éventuellement) 
avec l'aide  
des rétroviseurs

afin de prévoir les situations  
dangereuses et d'intervenir  
au moment opportun  
(ni trop tôt ni trop tard)

- connaissance des angles morts  
de la voiture d’écolage

- peut observer la situation du trafic
- est alerte

peut intervenir physiquement avec la double 
commande

- pour éviter tout accident - est alerte
- a d’excellents réflexes

peut adopter une bonne  
position assise

- pour avoir une bonne vue  
d’ensemble sur l’élève et le trafic

- pour éviter tout problème de dos
- pour être toujours en mesure 

d’intervenir

- connaissances de base  
de l’ergonomie 

- attache toujours sa ceinture

peut maximiser la visibilité depuis 
la voiture

pour éviter tout accident - peut garder la voiture (fenêtres,  
rétroviseurs) propre

peut choisir un endroit  
sécurisant

- pour éviter les collisions lorsque 
l’instructeur quitte le véhicule

- pour pouvoir effectuer  
des manœuvres en toute sécurité
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Profils de professions d’employé

moniteur 
d’école de 
conduite

Annexe

la Matrice gdE
La formation des conducteurs doit aller au-delà de la simple maîtrise du véhicule et de la participation 
régulière au trafic. Un outil important pour atteindre cet objectif est la matrice GDE (Goals of Driver 
Education) (Siegrist 1999). La matrice GDE est développée sur la base d’une analyse des limites et des 
opportunités chez les jeunes conducteurs débutants et des modèles psychologiques de la conduite. 
Le modèle de Michon (1989) a été utilisé comme base, et un quatrième niveau a été rajouté par-des-
sus. Au plus bas niveau Michon plaçait le niveau opérationnel (opérations telles que la direction, le 
freinage, tourner...). Le deuxième niveau est le niveau tactique, qui porte sur les différentes activités 
effectuées au sein du trafic (dépassement, marche arrière, octroi de la priorité, application des règles 
de circulation...).

Au-dessus du niveau tactique on trouve le niveau stratégique, la planification de la participation à la 
circulation. A ce niveau, les gens font des choix concernant la route à prendre et le choix du moyen 
de transport, et évaluent les points suivants : la nécessité du déplacement, le choix du conducteur, les 
effets de la pression sociale, le moment du déplacement, combien de temps doit être prévu...

Au-dessus du niveau stratégique, un quatrième niveau est rajouté à la matrice GDE. Ce niveau porte 
sur comment les gens appréhendent la vie : le style de vie, les valeurs et les normes qu’ils possèdent 
et les conséquences que cela a sur leur participation à la circulation.

Ensuite ces quatre niveaux de comportement sont croisés avec trois éléments essentiels qui déter-
minent la qualité des conducteurs. Ces trois éléments sont : les compétences et les connaissances, 
la gestion des risques et l’auto-évaluation. C’est surtout l’élément d’auto-évaluation qui joue un rôle 
important dans la formation des conducteurs et en particulier dans le développement ultérieur.

Niveau de comportement Compétences et  
connaissances

Facteurs d'augmentation 
des risques

Auto-réflexion

1. Normes et valeurs Style de vie, contrôle  
du comportement

Acceptation du risque Niveau de développement 
moral, connaissance de soi

2. Planification de  
la participation  
à la circulation

Choix d'itinéraire, le mode 
de transport

Soin à être capable  
d'accomplir la tâche  
(pas fatigué, pas sous  
l'infuence de l'alcool, etc.)

Auto-évaluation

3. Participation  
à la circulation

Diagnostic et prévision  
des situations de trafic

Perception du risque Adaptation des différentes 
tâches de la conduite à  
ses capacités

4. Contrôle du véhicule Direction, freinage, etc. Pas d'exécution automatisée 
des tâches (les gens doivent 
trop penser à l'exécution  
des compétences de base)

Propre évaluation de  
la maîtrise du véhicule

Goals of Driver Education (GDE)-Matrix (d’après Siegrist, 1999) 
Les formations à la conduite se limitent majoritairement aux domaines bordés en gras.
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L’asbl Cefora est le centre de  
formation de la Commision Paritaire 
218 (CPNAE).

Chaque année, le Cefora organise 
un large éventail de formations.

Axées sur les besoins des en      -
tre prises, elles sont accessibles  
gratuitement à tous les employés 
de la CPNAE.

www.cefora.be


