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lnstructions relatives a la formation pratique des conducteurs d'autocars 

Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de trouver ei-joint les instruetions citees en objet, que nous avons remaniees pour 
deux raisons : 

A la demande expresse des autorites d'execution cantonales, il est explieitement rnentionne que les 
eandidats doivent effeetuer la formation minimale a la eonduite avee un autoear (eh. 1.2.). 

Le 14 decernbre 2018, le Conseil federal a decide que les formations et les 'exarnens requis pour ob 
tenir un permis de eonduire et effectues avee succes a partir du 1er janvier 2021 auront une duree de 
validite illimitee. La nouvelle version des instruetions tient eompte de eette decision (eh. 4.2). 

Meilleures salutations 

Office feder I des routes 

?'/ ,~,,. 
Direeteur 

/ 

Annexe : lnstruetions relatives a la formation pratique des eondueteurs d'autoears 

Office federal des routes OFROU 
Peter Kneubühler 
Adresse postale : 3003 Berne 
Weltpoststrasse 5, 3015 Berne 
Tel: +41 58 469 2633, fax: +41 58 463 2303 
peter.kneubuehler@astra.admin.ch 
www .ofrou.admin.ch 



e Schweizerische Eidgenossenschaft 
Ccntederatfon suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

Departement federal de l'environnement, des transports, 
de l'enerqie et de la communication DETEC 

Office federal des routes OFROU 
Division Circulation rouliere 

Berne, 19 decernbre 2019 

lnstructions relatives a la formation pratique des conducteurs d'autocars 
(art. 150, al. 6, de l'ordonnance reqlant l'admission a la circulation routiere, OAC, RS 741.51) 

1. 

1.1. 

Geneca1;tes 
Base legale 

L'art. 8, al. 2, OAC permet d'admettre a l'examen de conduite de la cateqorie D (auto 
cars) des personnes qui ne beneficlent pas d'une pratique de la conduite des camions 
dQment attestee (500 heures au cours des deux dernieres annees sur au moins 
220 jours de conduite), a condition qu'elles justifient avoir suivi une formation specifique 
minimale (art. 8, al. 2bis et 21er, OAC). 

1.2. Principes 

La formation minimale des candidats au permis de conduire de la cateqorie D qui ne 
sont titulaires que du permis de la cateqorie B ou de la sous-cateqorie C1 ou 01 com 
prend une formation pratique complete a la conduite. A cet effet, les candidats ob 
tiennent un permis d'eleve conducteur de la cateqorie D. 

Les candidats au permis de conduire de la cateqorie D qui, bien qu'etant titulaires du 
permis de conduire de la cateqorie C, ne peuvent pas apporter la preuve de leur pratique 
de la conduite selon l'art. 8, al. 1, OAC sont admis a l'examen de conduite s'ils ont 
acheve une formation pratique cornplernentaire. Cela s'applique, par analogie, aux titu 
laires du permis de conduire de la cateqorie D lirnite au trafic de ligne (D/07) qui ne 
peuvent apporter la preuve qu'ils possedent une pratique de la conduite selon l'art. 151 c, 
al. 2, OAC. Ces candidats n'ont pas besoin de permis d'eleve conducteur. 

Tous les candidats doivent effectuer la formation minimale avec une voiture automobile 
de la cateqorie D. 

2. Conteny de la formatjon pratjqye 
La formation pratique doit permettre o'acquerir les cornpetences decrites en annexe. 

3. 

3.1. 

cas partjcuners 
Dans la mesure ou certaines lecons sont dispensees sur des simulateurs de conduite 
admis par l'OFROU (par ex. FATRAN), l'autorite cantonale peut prendre ces lecons en 
campte pro rata temporis. 

3.2. Seuls les titulaires de l'autorisation d'enseigner la conduite de la cateqorie C qui 
possedent le permis de conduire de la cateqorie D peuvent etre affectes a la formation 
a la conduite de la cateqorle D teile qu'elle est prescrite. II est permis d'effectuer des 



courses d'apprentissage ou d'exercice supplernentaires en dehors du programme de 
formation dans les conditions prevues a l'art. 15, al. 1, de la loi federale sur la circulation 
routiere (RS 741.01) et a l'art. 17a, al. 1 et 2, OAC. 

3.3. Dans les cours internes orqanises par les entreprises de transport concessionnaires 
assurant le trafic regional selon un horaire, il est aussi possible, en deroqation au 
chiffre 3.2. et sous la surveillance d'un moniteur de conduite de la cateqorie C titulaire 
du permis de conduire de la cateqorie D, d'avoir recours a des instructeurs propres a 
l'entreprise qui : 

• possedent l'experience de la profession de chauffeur et une pratique de la conduite 
des autocars de trois ans au minimum, sans avoir compromis la securite routiere par 
des infractions aux reqles de la circulation et qui 

• ont ete prepares a leur täche, de preference dans le cadre d'un cours d'instruction 
selon l'art. 20, al. 2, OAC ou d'un cours equivalent de !'Union des transports publics. 

4. 

4.1. 

4.2. 

Attestatjon de formatjon 
Une fois la formation pratique terrninee, l'eleve conducteur recoit Une attestation confir 
mant qu'il a effectue les lecons de conduite prescrites. 

L'attestation de formation est valable quatre ans et constitue la condition prealable a 
l'admission a l'examen de conduite de la cateqorie D. 

A partir du 1er janvier 2021, la disposition suivante s'applique: 
L'attestation de formation est valable pour une periode illirnitee et constitue la condition 
prealable a l'admission a l'examen de conduite de la cateqorie D. 

5. Entree eo viqueur 
Les presentes instructions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles remplacent les 
instructions du rneme nom du 28 aoüt 2009. 

Annexe: Formation pratique a la conduite pour l'obtention de la cateqorie D 
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Annexe 

Formation pratique ä la conduite pour l'obtention de la cateqorle D 

Competences a transmettre Titulaire Titulaire Titulaire 
de la cat. B de la cat. C dela 
des sous-cat. C1 cat. D/07 
et D1 

1. lnstruction prelirninaire (vehicule) 

Les eteves conducteurs sont capables de Lec;:ons --- --- 
manier le vehicule et de coordonner les divers 4 
mouvements. 

2. lnstruction de base (utilisation de la raute) 
Les eleves conducteurs maitrisent le maniement 
du vehicule et automatisent les divers Lec;:ons Lec;:ons 
mouvements. lls sont capables de demarrer sur le --- 8 4 
plat, en rnontee et en descente, et de s'inteqrer a 
la circulation en taute securite. 

3. lnstruction principale (partenaires) 
Les eleves conducteurs conduisent leur vehlcule 
en tenant campte des reqles de circulation avec Lec;:ons Lec;:ons Lec;:ons 
la banne technique d'observation et font en 16 4 4 
rnerne temps attention au comportement des 
autres usagers de la reute. 

4. lnstruction approfondie (conduite en taute 
autonomie) 

Les eleves conducteurs conduisent leur 
Lec;:ons Lec;:ons Lec;:ons 

24 16 8 
vehicule en se conformant aux reqles, de 
rnaniere süre, respectueuse des autres et de 
l'environnement, et responsable. 

Nombre de lecons d'au moins 45 minutes : 52 24 12 
(L'important est d'atteindre les objectifs de 
formation !) 
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