
PROGRAMME DE LA FORMATION A L’UTILISATION DU REMC 

 (COMPETENCE METIER ENSEIGNANT DE LA CONDUITE) 

 

1. Bases règlementaires (0h30) 

- Arrêté du 13 mai 2013 imposant le REMC 

- Arrêté du 29 juillet 2013 imposant le livret d’apprentissage conforme au 

REMC 

 

2. Connaître et comprendre la matrice GDE (1h00) 

- Avantages et limites de la pédagogie par objectifs  

- L’approche par compétences du REMC 

- Les publics de formations concernés par le REMC 

- Risques, pressions, influences 

 

3. Comprendre les fondements et l’origine du nouveau programme de formation 

(0h30) 

- La matrice GDE 

- Principes (savoirs, savoirs-faire, savoirs-être, savoirs-devenir) 

- Les 5 niveaux 

- Les 3 colonnes 

 

4. Connaître et comprendre le REMC et les nouvelles manières d’enseigner 

induites (2h30) 

- Le coaching (exemples d’exercices) 

- L’éco-conduite 

- La conduite indépendante  

- Questionnaires d’auto-évaluation 

 

5. Comprendre et savoir comment utiliser le livret B REMC (2h30) 

- Description 

- Les points communs et les différences avec l’ancien 

- La progressivité 

- Modalités concrètes d’utilisation 
 

FORMATION 
 

DUREE : 1 jour soit 7 heures 
 

RYTHME : temps plein continu 
 

OBJECTIFS : être capable de : 

� Comprendre la structure de la matrice GDE 

� Identifier les principes de la pédagogie par 

compétences 

� Prendre en compte le REMC pour animer des séances 

de formation théoriques ou pratiques, individuelles ou 

collectives 

� Mettre en place des séquences d’auto-évaluation 

� Prendre en compte les « savoirs-être » et « savoirs-

devenir » dans une séquence d’apprentissage 

� Prendre en compte les notions de risques, pressions et 

influences dans l’apprentissage 

PUBLIC CONCERNE : 

Enseignants de la conduite titulaires du BEPECASER, utilisant 

au quotidien la pédagogie par objectifs et souhaitant 

acquérir une compétence métier relative à l’application de la 

pédagogie par compétences 

 

PRE-REQUIS : 

� Etre titulaire du BEPECASER  

 

MATERIEL REQUIS : 

� Matériel pour prise de notes 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

� Salles de cours avec tableau et moyens audio-visuels 

(vidéo projection) 

� Cours sur support Power Point 

� Véhicules de catégorie B 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

� Méthodes magistrales et interrogatives pour les 

enseignements théoriques de base 

� Exercices en sous-groupes et méthode de la 

découverte collective 

� Exercices de mises en situation 

� Auto-évaluation au fil des compétences 

FORMATEURS : 

� Titulaires BAFM  

VALIDATION : 

� Attestation de formation 

 

Suivi et évaluation de l’action : 

� Fiche d’évaluation de la satisfaction du stagiaire 

� Suivi d’insertion à 3 mois 
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