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La gestion de la formation en deux phases est proche d’atteindre une quantité de demandes
voire d’activités maximales. Maintenant que tous les nouveaux conducteurs se sont vu remettre
leur premier permis de conduire avec une période probatoire, les organisateurs de cours sont
également tenus de satisfaire aux besoins correspondants en terme d’offre de cours. En adéquation avec les besoins, les nouveaux conducteurs ont la possibilité d’achever les deux cours. La
conduite et l’administration des cours se sont mises en place et tous les acteurs s’engagent pour
un déroulement efficace.
Nouvelles conductrices et nouveaux conducteurs
Comme prévu, le nombre des jours de cours achevés en 2011 s’est encore élevé de manière significative.
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à la formation complémentaire. La proportion des détenteurs d’un permis à l’essai qui ont besoin d’un délai supplémentaire pour l’achèvement des cours dans l’année en revue, se réduit de 0,2 % à 2,6% (1727).

La formation en deux phases 2011
Seuls les nouveaux conducteurs autorisés à circuler peuvent effectuer un cours CFC. Cela signifie qu’ils
doivent être détenteurs, soit d’un permis de conduire à l’essai, soit d’une autorisation limitée du service
des automobiles compétent pendant le délai supplémentaire. Si les participants ne peuvent pas présenter
ces documents le jour du cours, l’organisateur du cours doit leur refuser la participation au cours.
Organisateurs de cours, animatrices et animateurs
Outre l’infrastructure, la demande accrue de cours concerne surtout la disponibilité des animatrices et des
animateurs. Dans l’exercice en question, 45 personnes de plus ont été formées comme animateurs. Désormais, 596 animateurs sont actifs. Le nombre moyen de cours délivré par chaque animateur/animatrice
était de 50 cours. Il s’agit donc d’une augmentation. En 2011, 29 405 engagements de ces personnes
d’instruction ont été totalisés sur les 12 922 cours CFC.
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Les cours sont proposés par 33 organisateurs de cours sur 37 lieux (CFC 1) resp. 88 lieux (CFC 2).
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Mesures administratives
Le nombre des annulations de permis de conduire a augmenté d’environ 17% dans l’année en revue
pour atteindre 1625. De même, les prolongations de la période probatoire ont augmenté de quelques 5%
pour atteindre 1391 nouveaux conducteurs. Si on compare ces augmentations à celles des nouveaux
conducteurs dans cette période (+ 28%), ces nombres indiquent une évolution positive dans le domaine
des mesures administratives.
Assurance qualité
Le service AQ du CSR a recommandé en 2011 deux installations CFC 1 et trois nouveaux lieux pour les
cours CFC 2. Les autorisations correspondantes ont été délivrées par les cantons.
Un audit a été effectué pour un total de 38 cours (24 CFC 1; 14 CFC 2). Cinq organisateurs de cours
ont été priés de régler des petites carences et deux ont dû se soumettre à un nouvel audit en raison de
manquements plus importants.
Même si chaque accident en est un de trop, au vu du nombre élevé de cours, une bonne mention a
pu être attribuée aux organisateurs de cours, aux animatrices, animateurs et aux participants en ce qui
concerne le nombre d’accidents.
Seuls 15 incidents (7 CFC 1; 8 CFC 2) ont été annoncés au CSR sur un total d’environ 13 000 cours. Tous
les accidents aux cours CFC 1 sont dus à des erreurs de conduite. Malheureusement, des blessés ont
également dû être déplorés sur deux de ces sept événements. Pour les cours CFC 2, trois accidents se
justifient par des erreurs de conduite et dans cinq cas, par l’influence de tierces personnes. Hormis un cas
avec blessés, les autres se limitent à des dégâts matériels.
26 autres audits dans le domaine de la formation et du perfectionnement ainsi que du perfectionnement
spécialisé des experts pour l’assurance qualité ont complété les tâches et les efforts en faveur de l’assurance qualité de la formation en deux phases.
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Développement de l’offre d’information
Sur mandat des services des automobiles, l’asa a développé en 2011 une plate-forme d’information sur
laquelle la situation actuelle de la formation continue obligatoire peut être consultée. Profitent de cette
nouvelle opportunité de pouvoir s’informer par eux-mêmes en ligne les participants aux cours de tous
les domaines: nouveaux conducteurs de la formation en deux phases, mais aussi les participants de la
formation continue des chauffeurs, des animateurs et des moniteurs de conduite.
L’accès personnel avec le nom d’utilisateur et le mot de passe est expédié directement à l’adresse email
indiquée après avoir saisi le numéro du permis de conduire à 12 chiffres et la date de naissance. Un
développement supplémentaire de cette plate-forme comportant des services supplémentaires est en
planification. Ainsi, les nouveaux conducteurs doivent à l’avenir par exemple pouvoir recevoir à temps
un rappel concernant l’achèvement des cours et la commande du permis de conduire à durée illimitée.
Simplification des processus
À l’occasion d’une séance d’information, l’asa a annoncé aux organisateurs de cours qu’elle renonce
à l’apposition de la signature sur «la demande d’un permis de conduire à validité illimitée» (confirmation
de participation du deuxième jour de cours). L’OFROU soutient également les efforts pour simplifier les
processus.
Les cantons d’Argovie, de Bâle-Ville et de Zurich conservent la signature pour des raisons juridiques.
C’est pourquoi les formulaires de demande pour les nouveaux conducteurs de ces cantons doivent être
encore signés par les organisateurs de cours.
L’asa soutient les organisateurs de cours dans leurs efforts d’optimiser les processus et s’engage pour
que ceux-ci soient encore conviviaux à l’avenir.
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