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Explications relatives ä l’ordonnance sur les moniteurs de conduite (OMCo) : rëintëgration dans
la profession

Madame, Monsieur,

Depuis Ie 1 '' janvier 2008, les moniteurs de conduite doivent ëtre titulaires du brevet fëdëral ad hoc pour
obtenir l’autorisation d’enseigner la conduite (art. 5, al. 1 ä 3, de I'ordonnance sur les moniteurs de
conduite, OMCo ; RS 741.522)

Toute personne tituËaire d’une autorisation d’enseigner la conduite doit suivre rëguliërement des cours
de perfectionnement (art. 22 OMCo). Si les moniteurs de conduite ne se sont pas acquittës de cette
obligation ä l’expiration d’un dëlai qui leur a ëtë fixë pour suivre ces cours, l’autoritë cantonale leur retire
l’autorisation pour une durëe indëterminëe (art. 27, let. e, OMCo). Aprës l’instauration du brevet fëdëral,
une incertitude demeurait quant au moyen de rëcupërer une autorisation d'enseigner la conduite retirëe
de la sorte. L’Office fëdëral des routes (OFROU) avait donc publië des explications sur ce point Ie 20 no-
vembre 2012. Ä cet ëgard, iI faisait une distinction entre les moniteurs titulaires du brevet fëdëral et ceux
qui ne l’ëtaient pas

Le profil professionnel de moniteur de conduite avec brevet fëdëral fait actuellement I'objet d’une rëvision
par I'organisme responsable (Association suisse des moniteurs de conduite [ASMC]) et par le Secrëtariat
d’Ëtat ä la formation, ä la recherche et ä I'innovation (SEFRI). Cette modification impliquera ëgalement
une rëvision partielle de l’OMCo, dans le cadre de laquelle il est prëvu que les moniteurs de conduite ne
possëdant pas le brevet fëdëral seront soumis aux mëmes rëgles que ceux qui en sont titulaires pour la
rëcupëration de l’autorisation d’enseigner la conduite. C'est la raison pour laquelle I'OFROU procëde
par la prësente ä une adaptation des explications mentionnëes en objet
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1 Rëcupëration de I'autorisation d’enseiqner la conduite pour les moniteurs titulaires ou non d’un
brevet fëdëral

Pour rëcupërer l’autorisation d’enseigner la conduite aprës le retrait de celle-ci pour non-respect de
I'obligation de suivre des cours de perfectionnement, les moniteurs de conduite doivent prouver qu’ils
ont suivi les cours en question prescrits ä 1’art. 22 OMCo, indëpendamment du fait qu’ils possëdent ou
non le brevet fëdëral. Sont pris en considëration les jours de perfectionnement qui ne remontent pas ä
plus de cinq ans au moment de la demande

Les moniteurs de conduite doivent par ailleurs remplir les conditions visëes ä 1’art. 5 OMCo, sachant que
ceux qui ont obtenu une autorisation d’enseigner la conduite avant Ie 1 er janvier 2008 ou, conformëment
ä I'art. 31, al. 3 et 4, OMCo, avant le lerjanvier 2010 sont exemptës de l’obligation d’ëtre titulaires du
brevet fëdëral

2. Moniteurs de conduite titulaires d’un diplöme ëtranqer

2.1. Obtention de I'autorisation d’enseiqner la conduite

Les moniteurs de conduite titulaires d’un diplöme ëtranger et souhaitant exercer leur profession en
Suisse ne doivent pas obligatoirement possëder le brevet fëdëral. Ils obtiennent l’autorisation d’ensei-
gner la conduite s’ils dëmontrent que le SEFRI a reconnu l’ëquivalence de leur diplöme professionnel
(dëcision d’ëquivalence) et que I’ASMC atteste l’ëquivalence de leurs ëventuelles qualifications supplë-
mentaires sur la base de ladite dëcision du SEFRI. Ils doivent nëanmoins satisfaire Ie reste des exi-
gences visëes ä I'art. 5 OMCo.

2.2. Rëcupëration de l’autorisation d’enseiqner la conduite

Pour rëcupërer l’autorisation d’enseigner la conduite aprës le retrait de celle-ci pour non-respect de
I'obligation de suivre des cours de perfectionnement, les moniteurs de conduite tituËaires d’un diplöme
ëtranger, d’une dëcision d’ëquivalence du SEFRI et d’une attestation d’ëquivalence de I'ASMC concer-
nant les ëventuelles qualifications supplëmentaires doivent ëgalement prouver qu’ils ont suivi les cours
de perfectionnement prescrits ä 1’art. 22 OMCo. Sont pris en consËdëration les jours de perfectionnement
qui ne remontent pas ä plus de cinq ans au moment de la demande.

Les moniteurs de conduite doivent par ailleurs remplir les conditions vËsëes ä I'art. 5 OMCo, sachant que
ceux qui sonttitulaires d’un diplöme ëtranger, d'une dëcision d’ëquivalence du SEFRI et d’une attestation
d’ëquivalence de I’ASMC concernant les ëventuelles qualifications supplëmentaires sont exemptës de
l’obligation d’ëtre titulaires du brevet fëdëral.

Les prësentes explications remplacent celles du 20 novembre 2012 et entrent en vigueur Ie 21 juil-
let 2021

Veuillez agrëer, Madame, Monsieur, I'expression de notre considëration distinguëe.
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