
1

Formation en deux phases
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Prologue

Lors de sa séance du 14 décembre 2018, le Conseil fédéral a pris les décisions d’orientation sur la 
manière dont la formation en deux phases doit être conçue à l’avenir. L’ordonnance sur l’admission 
des personnes (OAPC) n’a pas été introduite, en revanche il y a eu une révision de l’ordonnance sur 
l’admission à la circulation (OAC). Les prescriptions sur le permis de conduire ont été révisées. Les 
points essentiels de la révision sont la réduction à une journée de la formation continue pendant la 
période d’essai et l’introduction de la possibilité d’acquérir le permis d’élève conducteur pour véhi-
cule de tourisme (catégorie B) dès l’âge de 17 ans.

Certaines de ces décisions ont une grande influence sur la deuxième phase de formation. Concrète-
ment, les organisateurs de cours doivent concevoir un nouveau cours CFC, qui remplacera les deux 
cours CFC en vigueur en ce moment. La compétence des animateurs sera plus que jamais décisive 
pour une réalisation réussie des cours. Il s’agit de l’améliorer constamment. 

Nouvelles conductrices et nouveaux conducteurs

En 2018, 85 480 permis de conduire à l’essai ont été délivrés, soit une augmentation d’un peu plus d’1% par 
rapport à l’année précédente. En même temps, dans l’année en revue, un nombre à peine inférieur de permis de 
conduire à l’essai est arrivé à échéance comparé au niveau de l’année précédente, au total il y en a eu  86 907 
(–0,27%). Le nombre cours suivis a augmenté de 3450 cours.

Fig. 1: Demande / délivrance de permis avec période d’essai depuis l’entrée en vigueur de la formation en deux phases  
(source: SARI, état au 31 décembre 2018)
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Fig. 2: Suivi CFC 1 et CFC 2 depuis le début de la formation en deux phases (source: SARI, état au 31 décembre 2018)

Fig. 3: Le nombre de prolongations de permis a légèrement diminué dans l’année en revue (source: SARI, état au 31 décembre 2018) 
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Mesures administratives

En 2018, comparé à l’année précédente 2,75% de moins de prolongations de la période d’essai pour raison 
d’infractions ont été recensées avec 6526 prolongations. Le nombre d’annulations de permis décidées a reculé 
de 0,67%, il était de 1304 cas au total.
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Fig. 4: Le nombre d’annulations de permis a diminué dans l’année en revue (Source: statistiques 2018 des mesures administratives visant les 
conducteurs de véhicules, Office fédéral des routes) 

Fig. 5: Evolution du nombre de cours de formation complémentaire depuis l’entrée en vigueur de la formation en deux phases  
(source: SARI, état au 31 décembre 2018)
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Organisateurs de cours et animateurs

En 2018, 38 organisateurs de cours ont réalisé 16 210 cours en faisant appel 33 536 fois à des animateurs. 
Chaque animateur a par conséquent assuré 55 cours en moyenne.
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Fig. 6: Evolution du nombre de cours de formation complémentaire depuis l’entrée en vigueur de la formation en deux phases  
(source: SARI, état au 31 décembre 2018)

Fig. 7: Commandes en ligne de permis de conduire (source: SARI, état au 31 décembre 2018)
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Commande de permis de conduire de durée illimitée

Les nouveaux conducteurs ont la possibilité comme par le passé de commander en ligne leur permis de conduire 
de durée illimitée sur le site www.2phases.ch. Comparé à l’année précédente (11755 permis commandés), le 
nombre de commandes s’est établi à 11340 en 2018, ce qui correspond à un recul de 3,6%. 
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Il est important de mentionner que les cantons AG, BE, GE, NE, LU, TI, VD et ZH ne peuvent être comptabilisés 
car ils ont opté pour un autre processus de commande.

Depuis septembre 2016, il existe deux fonctions de service sur www.2phases.ch pour les notifications 
d’échéances. D’une part, un nouveau conducteur peut se faire rappeler par courriel la date à laquelle le permis 
de conduire de durée illimitée peut être commandé. D’autre part, il a la possibilité de se faire envoyer un message 
de rappel lui indiquant quand il doit suivre un cours de formation complémentaire. Afin d’utiliser ces services, le 
nouveau conducteur s’inscrit simplement et rapidement sur le site internet www.2phases.ch.

Assurance qualité

En 2018, le service AQ a procédé en tout à 32 audits lors des premières journées de formation complémentaire. 
Les experts AQ ont relevé de légères insuffisances à 12 reprises. Pour trois des 32 audits réalisés, des audits 
supplémentaires ont été décidés, car dans deux cas un mauvais animateur avait été inscrit et dans un cas la 
compétence de l’animateur était insuffisante.

Dans l’année en revue, le service AQ a réalisé en tout 9 audits lors des deuxièmes journées de formation com-
plémentaire dans le secteur des voitures automobiles légères. Dans deux cas, des insuffisances légères ont été 
constatées. 

Les experts du service AQ ont inspecté 39 fois en tout des cours de formation complémentaire pour nouveaux 
conducteurs à l’occasion d’un audit éclair. Certains cas ont été signalés au CSR mentionnant de petites fai-
blesses en matière d’animation.

6 candidats en tout ont été contrôlés lors de cinq examens des animateurs en 2018. Les examens ont été réali-
sés et organisés selon les directives. 

Dans l’année en revue, le Conseil de la sécurité routière a audité trois cours de perfectionnement pour anima-
teurs. Pour ces cours, seules de légères insuffisances ont été constatées.
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asa – Mars 2019

EDITEUR 
Association des services des automobiles  
Thunstrasse 9, 3005 Berne 
www.asa.ch

Journée d’information Formation continue obligatoire

La journée d’information du 11 octobre 2018 organisée par l’asa sur la formation continue obligatoire a eu lieu à 
Brunegg. La manifestation a connu un certain succès en réunissant 160 participants. Parmi les invités, de nom-
breux prestataires de cours en ont profité pour s’informer et échanger avec les collègues de travail. Le sujet de 
l’outil d’évaluation mis en place depuis des années mais très peu utilisé par les prestataires de cours a été mis à 
l’ordre du jour. On décidera en 2019 si l’outil d’évaluation doit continuer d’être utilisé.

Newsletter

En mars 2018, tous les responsables de formation continue et tous les utilisateurs SARI ont reçu les asaNews 
au format électronique dans leur boîte mail. Grâce à cette forme de communication moderne, l’asa peut informer 
plus rapidement les prestataires de cours et les utilisateurs SARI en leur donnant les nouveautés sur les sujets 
actuels relatifs à la formation continue obligatoire. De nombreux feed-backs positifs nous sont parvenus sur le 
nouveau format «Newsletter». A l’avenir les asaNews seront adressées à un rythme de 2 à 3 fois par année.


