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Préambule

Le cours de formation complémentaire pour les nouveaux conducteurs (FC), qui dure sept heures et 
est réalisé sur une journée depuis le 01.01.2020, a eu du succès auprès des organisateurs de cours. 
Afin de discuter des retours d’expérience pratique recueillis jusqu’à présent, un groupe de travail a été 
créé par l’asa. Tous les participants à la formation en deux phases y sont représentés: les organisa-
teurs de cours, l’Office fédéral des routes (OFROU), les experts de l’assurance qualité et le Bureau de 
prévention des accidents (bpa). La première rencontre du groupe de travail a eu lieu en automne 2021. 
Le résultat essentiel est que tous les participants ont affirmé l’importance et la nécessité de la forma-
tion continue des nouveaux conducteurs pour la sécurité routière. L’importance de la formation complé
mentaire pour nouveaux conducteurs a été confirmée par l’OFROU et le bpa. La formation complémen-
taire est un élément essentiel de la formation en deux phases qui sera conservé à l’avenir également. 

En 2021, les premiers examens pour animateurs ont pu être réalisés selon les instructions mises à jour de 
l’OFROU. D’après le feed-back du service AQ qui a supervisé les examens, la mise en œuvre des directives s’est 
déroulée de manière irréprochable. Tous les examens ont pu se dérouler de façon très professionnelle.

Nouvelles conductrices et nouveaux conducteurs

En 2021, 143 557 nouvelles conductrices et nouveaux conducteurs ont suivi le cours de formation complémen-
taire. Comparé à l’année précédente, cela représente une hausse de 24,64%. Par ailleurs, 107 768 permis de 
conduire à l’essai ont été délivrés, soit une hausse de 28% par rapport à 2020. La pandémie pourrait expliquer 
cette évolution. Actuellement, la tendance est de privilégier la conduite d’un véhicule à moteur plutôt que l’utili-
sation des transports publics. Parallèlement, moins de permis de conduire à l’essai sont arrivés à échéance en 
2021 par rapport à 2020 avec un total de 86 840 (–0,43%).

Fig. 1: Nombre total de participants ayant suivi le cours FC en 2021 (Source: SARI; état au 31.12.2021)
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Fig. 2: Demande / délivrance de permis avec période d’essai depuis l’entrée en vigueur de la formation en deux phases 
(Source: SARI; état au 31.12.2021) 
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Abb. 2: Die Zahl der Ausweisverlängerungen sank im Berichtsjahr leicht. (Quelle: SARI, Stand: 31.12.2020) 
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Mesures administratives

En 2021, 6121 prolongations de la période d’essai pour cause d’infractions ont été décidées, soit environ 1,16% 
en moins par rapport à 2020. Le nombre d’annulations de permis décidées s’est établi à 1422 au total. Com- 
paré à 2020, cela correspond à une augmentation de 6,52%.

Fig. 3: Le nombre de prolongations de permis a légèrement diminué en 2021 (Source: SARI; état au 31.12.2021) 
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Fig. 4: Le nombre d’annulations de permis a légèrement augmenté en 2021 (Source: statistiques 2021 des mesures administratives visant 
les conducteurs de véhicules, Office fédéral des routes) 
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Organisateurs de cours et animateurs

39 organisateurs de cours ont réalisé 12 909 cours en 2021. Pour ce faire, 501 animateurs ont été mis à dispo-
sition. Chaque animateur a dispensé en moyenne 25 cours.  

Commande de permis de conduire à durée illimitée

Après échéance de la période essai, le permis de conduire définitif est adressé directement au nouveau conduc-
teur par le service des automobiles du canton de domicile.
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Assurance qualité

En 2021, 49 audits journaliers ont été réalisés en matière de cours de formation complémentaire pour nouveaux 
conducteurs. Des lacunes mineures ont été constatées pour plus de la moitié des cours. Pour neuf cours, un 
audit complémentaire a dû être prescrit en raison de la non-réalisation des objectifs du cours, d’écarts temporels 
par rapport au programme journalier et d’une prestation insuffisante de l’animateur. Les experts AQ se sont re-
trouvés une fois devant des portes closes. Par ailleurs, les experts du service AQ ont inspecté 100 fois les cours 
de formation complémentaire des nouveaux conducteurs à l’occasion d’un audit-éclair. Environ 90% des au-
dits-éclair ont abouti à une appréciation positive. Lors de trois audits-éclair, la liste de présence comportait des 
lacunes. Dans certains cas la compétence de l’animateur a été jugée insuffisante. Pour deux audits-éclair, il y a 
eu des évaluations négatives en raison de gros écarts par rapport au programme journalier. Un audit a été ordon-
né pour ces deux évènements. 

Les experts du service AQ ont inspecté 12 fois des examens pour animateurs, auxquels se sont présentés 13 
candidats au total. Les examens ont été organisés et se sont déroulés conformément aux directives en vigueur.

Journée d’information «Formation continue obligatoire»

La journée d’information «Formation continue obligatoire» organisée par l’asa le 09.11.2021 a eu lieu à la maison 
du peuple de Bienne. L’année précédente, la manifestation avait eu lieu en Livestream en raison de la situation 
liée au coronavirus. En 2021, la manifestation a pu avoir lieu en présentiel sur présentation du certificat Covid 
élargi. L’écho fut bon puisque 160 participants ont accepté l’invitation de l’asa. Les systèmes d’assurance qua-
lité des organisateurs de cours, la situation actuelle et les prescriptions en vigueur à partir du 01.01.2022 ont été 
les principaux thèmes abordés. Il a également été question du Service Assurance qualité intégré à l’asa à partir 
de 2022. À l’issue de la manifestation, les invités ont profité du lunch offert par l’asa pour échanger des infor-
mations et tisser des liens entre collègues.

Lors du sondage qui a suivi, la journée d’information 2021 a obtenu de bonnes notes. Dans l’évaluation de la 
journée d’information, les participants se sont montrés très satisfaits de l’organisation et de la réalisation, ainsi 
que de la collaboration avec l’asa et le CSR. Des suggestions concernant le lieu de la manifestation et le service 
de restauration ont été notées et seront prises en compte lors de l’organisation de la prochaine manifestation. 
Les participants ont apprécié que la journée d’information ait été organisée en présentiel.


