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GROUPE DE TRAVAIL CONCERNANT LES DÉLAIS 
D’ATTENTE DES CANDIDATS AU PERMIS DE CONDUIRE 
 
 

Proposition faite par la Présidente, concernant le développement de l'AAC 
 
 
Pour aider les jeunes à passer par cet apprentissage, il est envisagé : 
 
 
1° - De former des jeunes, ou des retraités, pour créer un corps d'accompagnateurs. 
 
2° - Les accompagnateurs seront rémunérés par les écoles de conduite. 
 
3° - Les véhicules seront fournis par les écoles de conduite. 
 
Le tout étant financé dans le forfait de base pris par les élèves. 
 
Cette proposition a pour but d'améliorer la formation sans pour autant en augmenter le coût. 
 
 
 

 
 
  

Favorable 
6% 

Défavorable 
94% 

Réponse de la profession 
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DÉTAIL DES RÉPONSES ET COMMENTAIRES 
 

1 Favorable 

1)Cette démarche existe déjà dans certaines auto écoles sociales, 
toutefois, elle ne concerne qu'un public identifié en difficulté sociale ou 
en situation de handicap. L'étendre à un public ne pouvant accéder à la 
conduite accompagnée, me semble un excellente mesure. La formation et 
l'accompagnement sont 2 fonctions bien différentes et ne requièrent pas 
les mêmes compétences mais sont très complémentaires.  2) NON. Il faut 
créer des structures indépendante afin de rendre plus aisé l'estimation du 
coût de ce nouveau service qui devrait relever du milieu associatif. 

2 Défavorable 
pas besoin de former des personnes pour servir d' accompagnateur, 
autant donner des leçons gratuites. Est ce le premier avril ou voulez vous 
liquider les auto-école ? 

3 Défavorable 
charges supplémentaires pour l'auto-école, baisse de nos revenus surtout 
quand on est seul, 

4 Défavorable 
c'est du n'importe quoi!!!!!!!!!!!!!!! laisser comme ça, c'est très bien 
comme c'est!!!!!!!!!!!!!!!! 

5 Défavorable 
je ne veux pas prêter mon véhicule auto-école à des personnes plus ou 
moins formées 

6 Défavorable 

Avec cette proposition les auto-écoles peuvent fermer définitivement ou 
doubler voire tripler le prix du permis pour pouvoir : payer les 
accompagnateurs, les locations de voiture, et la formation d'un corps 
d'accompagnateurs en plus des taxes et des charges!!!! 

7 Défavorable une augmentation du prix des forfaits 
8 Défavorable N'importe quoi ??? 
9 Défavorable 

 

10 Défavorable 

"Cette proposition a pour but d'améliorer la formation sans pour autant 
en augmenter le coût." je ne vois pas comment ne pas augmenter le coût 
de la formation si ce n'est que de réduire le salaire des moniteurs.Ce qui 
est impensable.la conduite accompagnée est bien comme elle est.ce n'est 
pas ca qu'il faut changer. mais pourquoi pas autorisé la conduite 
supervisée des 17ans et demi. le soucis ne se pose pas sur la formation 
mais reste sur les présentation aux examens. les élèves sont de plus en 
plus stressé le jour J du fait des délais d'attente bien trop long. 

11 Défavorable 

aucune considération de notre profession tout le monde éclate de rire 
pour cette idée...... cette personne ressemble a tous ces jeunes qui 
fument un joint et qui sont incapables de suivre une formation 
correctement...... 
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12 Défavorable 

1°- la qualité de l'accompagnant ne peut être délégué a une personne 
autre que dépositaire d'une autorité de parent ou formateur (pour le 
sérieux). 2°-risque de concurrence déloyale majeur avec les Bepecaser. 
3°-oui et non, si on critique les loueurs de VHL à double commande, 
pourquoi faire leur travail? NB: Aucune de ses propositions ne garantie 
contre un surcoût de la formation 

13 Défavorable 
IL NOUS FAUT UNE VÉRITABLE REFORME PAS DU BIDOUILLAGE ET PAS 
NOUS PRENDRE POUR DES PIGEONS POUR FINIR DE NOUS FAIRE CREVER 

14 Favorable 

favorable car le permis aujourd'hui est à un prix exorbitant et que ne peux 
plus se le payer alors qu'on en a tous besoin. Démarrer dans la vie avec 
une tel dépense , sachant qu'ensuite il faut payer la voiture et l'assurance 
ainsi que tous les frais de la vie quotidienne .., c'est vraiment trop on ne 
peux pas tous y arriver. 

15 Défavorable 
en tant qu'entrepreneur indépendant, je ne vois pas pourquoi nous 
devrions suivre des directives décidées arbitrairement. Les formules AAC 
et supervisées sont suffisantes. 

16 Défavorable les accompagnateurs ne seront jamais de vrais professionnels. 

17 Défavorable 

pas le temps de former des retraites qui ne feront rouler les élèves que  
très peu et sans réelle surveillance et le prix de la formation sera couteux 
pour les élèves  et je ne louerai pas mon auto . faites examiner les 
candidats au code par des personnes assermentées et les inspecteurs 
pourront examiner les élèves en pratique et plus de problème . 

18 Défavorable 
accompagnateurs rémunérés par les auto écoles, les véhicules fournis par 
les auto école. Sans augmentation quid ????? 

19 Défavorable C'est un peu tôt pour un poisson d'avril. 

20 Défavorable 
Toute personne qui veut se former doit payer sa formation ,dans ce cas 
un surcout conséquent devra être appliqué par les autos écoles .Je ne 
pense pas que aujourd'hui  celles ci soient  vouées au bénévolat 

21 Favorable 
 

22 Défavorable 

Faire la gestion d'une entreprise sans en les aboutissants c'est n'importe 
quoi distribuer l'argent des autres, organiser des formations sans les 
connaitre. Nous voulons plus de places d'examen pour développer nos 
travail et satisfaire le public 

23 Défavorable 
 

24 Défavorable 
projet insensé qui doit en plus être financer pour les auto-écoles!!! 
n'importe quoi!!!si on veut diminuer le coût d'un permis on pourrait 
commencer par enlever la TVA; 

25 Défavorable 

Je ne vois pas comment cela n'augmenterait pas le cout de la formation. 
Des accompagnateurs retraités, formés par qui? Ce n'est pas les 
accompagnateurs qui sont à remettre en cause mais le système final 
d'evaluation. 

26 Défavorable 
Impossible de rémunérer des accompagnateurs professionnels sans 
augmenter les tarifs Qui est responsable en cas d'accident? 

27 Défavorable 
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28 Défavorable 

Il faut prendre des cours de gestion pour propose se genre d'idée au prix 
actuel que nous pratiquons c'est pas Possible, comment motiver des 
bénévoles ou des retraités vont ils faire mieux que nous? C'est 
complètement démagogique se genre de proposition 

29 Favorable 
il est temps de faciliter l'approche et les possibilités d"accompagnement 
pour les jeunes qui n'ont pas d'accompagnateurs dans leur entourage JPB 

30 Défavorable 

Parceque un permis associatif coute deux fois plus cher qu'un permis 
dans une AE privée. Mais si les pseudo "associatif" qui gagne des salaires 
supérieures au dirigeant d'AE veulent organiser le métier comme 
l'agriculture qu'ils nous subventionnent ! 

31 Défavorable 

a la question une=travail au noir la question 2=utopie = travail au noir. la 
3e question utopique sur le plan financière. Tout les véhicules de toutes 
les marques ne suffirait pas. c' tellement plus facile de produire. Nous 
somme la seule profession ou les enseignants ne participent Pas la 
déliberation.ne corriges pas les copies des élèves que nous présentons au 
examen partout dans l éducation nationale les prof donnent des notes. 

32 Défavorable 

Bonjour, qu'elle est la partie que l'auto-école doit payer a 
l'accompagnateur? car la formation est toujours du domaine des 
moniteurs et au delà gratuit pour les parents! Si nous devons rémunérer 
les accompagnateurs il faut inclure ce coût dans le forfait, et la on plombe 
l'intérêt de cela... 

33 Défavorable Chacun sont métier. 

34 Défavorable 
je n'ai pas à payer, ni a fournir 1 voiture pour que des jeunes fassent de la 
conduite accompagnée !!! 

35 Défavorable 

former des personnes pour prendre la place des enseignants ,est 
irresponsable ,chacun son métier ....une formation au diplôme 
d'enseignant ne se fait en une semaine ,alors que l'on prenne ma place 
hors de question et pourquoi les rémunérer aussi ...nous avons 
suffisamment de difficultés a nous verser des salaires dignes de ce nom , 
alors prêter mon véhicule de travail pour le retrouver dans un état 
déplorable .....toujours ce de bisounours , tout le monde il est beau tout 
le monde il est gentil ..restons les pieds sur terre ...... 

36 Défavorable 
 

37 Défavorable 
 

38 Défavorable 

Moniteur depuis 1976, j'ai connu l'époque ou la formation à la conduite 
était UNIQUEMENT une affaire de pros. Maintenant il y a:l'AAC, la 
conduite supervisée, la location des voitures, etc... Tout est fait pour 
court-circuiter les moniteurs AE!!! 

39 Défavorable 
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40 Défavorable 

Faciliter l'accès à l'AAC ne résoudra pas le problème de manque de place 
d'examen. On ne fait que reculer le problème. D'autre part, si dans le 92 
je rencontre pas mal de parents qui souhaitent faire la conduite 
accompagnée avec leurs enfants, ce sont ces derniers qui très souvent 
rechignent à choisir cette formule ! Pas assez mûrs, pas le temps, pas 
envie... Fausse bonne question ! 

41 Défavorable 

Créer un corps d'accompagnateurs volontaires et bénévoles, d'accord 
mais pas de rémunération. Quand aux véhicules, ils tournent toute la 
journée ! ou alors, laissons nous la possibilité de louer les véhicules à 
double-commande. 

42 Défavorable 
Vu le seuil de rentabilité d'une auto école, je ne vois pas comment 
investir dans l'immédiat. Une nouvelle charge n'est pas envisageable. 

43 Défavorable 

Cette proposition est inacceptable, nous sommes toujours les dindons de 
la farce , aucune reconnaissance de notre travail, il faut qu'on leur paye 
l'essence aussi.. Je ne vois pas non plus ce que cela changera quant aux 
délais d'examens 

44 Défavorable 
cela me parait simplement irréalisable ...la formation des 
accompagnateurs oui mais la rémunération des accompagnateurs par les 
auto écoles je ne vois pas trop... 

45 Défavorable 
Il est important que la formation de conducteurs soit assurée par des 
enseignants qualifiés du BEPECASER. 

46 Défavorable Le coût qui augmente pour les auto écoles... 

47 Défavorable 
parce que c est un professionnel a former des candidat au permis pas un 
conducteur lambda qui lui est mauvais donc ca sert a rien 

48 Défavorable 

je ne vois pas comment on va améliore la formation en formant des 
pseudo accompagnateur, qui ne peuvent pas remplacer des enseignants 
diplôme(j'ai un diplôme d'enseignant de le conduite et de le sécurité 
routière comme tous mes collègues)et je ne vois pas comment abaisser le 
cout de la formation si je dois rémunérer ces pseudo accompagnateurs, 
et utilise mes véhicules pour dispense ce genre de formation, (salaires + 
charges salariales + frais lies a l'utilisation de mes véhicules).Cette idée 
est complètement saugrenue et ne peut venir de quelqu'un qui ne 
connait rien a la réalité de ma profession 

49 Défavorable c'est la mort des écoles de conduite 

50 Défavorable 

Rémunération d'accompagnateurs choisis par qui? Rémunération = 
charges sociales en plus. Nous devrons mettre à disposition le véhicule 
donc avoir des vhl en plus disponibles, payer l'assurance. Qui paiera le 
carburant? Qui paiera en cas d'accident? Encore une mesure qui va 
augmenter le coût du permis puisque tous ces frais devront bien être 
répercutés. 
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51 Défavorable 

Accident=malus assurance pour l'auto école Les petites structures vont 
êtres (une fois de plus?) lésées car elles ne pourront pas créer un 
roulement pour mettre à disposition des véhicules. Ou alors les auto 
écoles deviennent des loueurs de véhicules double commande et la, 
pareil, exit les petites structures qui ne pourront pas stockées les 
véhicules. 

52 Défavorable 

Avant de devenir enseignant nous avons tous effectuer 9 mois de 
formation afin de pouvoir le devenir, formation qui coûte bien plus cher 
qu'un permis de conduire(on se prêtent pas prof de math ou français!!!). 
Il serait plus judicieux de faire effectuer des formation aux nouveaux 
inspecteurs non issu de la profession au sein de nos établissement afin 
qu'il soit conscient de la difficulté de former les candidats. De rappeler 
déjà à certain que les candidats non pas 10 ans de permis et qu'ils sont la 
pour évaluer des savoirs faire et donc pas les piéger tout simplement(la 
réussite serait la) 

53 Défavorable trop de contraintes et trop onéreux. pas confiance pour la voiture. 

54 Défavorable 

pourquoi pas des bafa au gouvernement!!! il n'y a là que la preuve que 
l'ont nous écoute pas.  A quand une vrai action avec tous les artisans de 
France pour dire notre ras le bol de pas être pris au sérieux nous somme 
les seuls a maintenir la dite France la tête hors de l'eau si ont lâche , elle 
coule .quel manque de respect dans cette proposition ECOUTEZ NOUS 
MADAME !!!!!! nous avons des personnes compétente a l'UNIC    pierre 
lopez  petit patron de France 

55 Défavorable 
 

56 Défavorable 

Le résultat de ces "choses" est connu d' avance, et je vois mal comment 
rémunérer des accompagnateurs, proposés des locations de véhicules 
sans augmenter les coûts de formation. Dernièrement, pour louer des 
véhicules, il faudrait qu'ils soient propriétés des école de conduite... 
Décidément, après le code sur internet proposé par grand nombre d' 
établissements, nous continuons à aller droit vers le mur ! 

57 Défavorable 
on paie les accompagnateurs avec quoi ? on fait comment pour travailler 
si on prête nos véhicules ?????????? 

58 Défavorable 
Rémunérer les accompagnateurs par les écoles de conduite et fournir 
notre matériel qui nous subventionne nous ? 

59 Défavorable 
 

60 Défavorable 
c'est complétement utopique ! et de toute façon nous n'avons pas à 
payer des accompagnateurs, ni fournir des voitures. Proposition 
complétement farfelue !.... 

61 Défavorable 

en premier je pense qu'il faudrait faire un test de conduite  aux 
accompagnateurs; pour voir si ils sont aptes a continue la formation; 
d'autre part je ne vois pas pourquoi ce sont les ae qui devraient finance 
tout ça:    voisins  auto école 
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62 Défavorable 

a 15000€ la voiture, fournir une voiture a chaque accompagnateur, on va 
transformer nos sociétés en loueur de voiture, et en plus payer les 
accompagnateurs, je tire mon rideau de fer tout de suite ou 
maintenant!!!!! 

63 Défavorable 

pourquoi nous charger encore de frais nous avons déjà du mal s survivre 
une formation ok mais faite par qui combien de temps ? véhicule fourni 
par les auto écoles encore des frais même si l'élève prend en charge dans 
son forfait les frais de ces personnes et autres nous ne pouvons 
augmenter sans exagération nos tarifs 

64 Défavorable 

COUT = 3000KM SOIT ENVIRON 100H DE FORMATION (30KM/HEURE) 
RENUMERATION = ENVIRON 15€ SALAIRE + CHARGE. LOCATION 
VÉHICULE + ASSURANCE +GASOIL... CETTE PROPOSITION EST LA PLUS 
DÉBILE ENTENDU DEPUIS 35 ANS 

65 Défavorable 
L'activité auto école n'est déjà plus un métier rentable si en plus il faut 
fournir les accompagnateurs et les véhicules c'est la fin de l'auto école 

66 Défavorable 

Comment peut on mettre en place des prestations supplémentaires sans 
en augmenter le coût ? Je viens de créer mon auto école donc je n'ai 
actuellement qu'un seul véhicule, il est pour moi impossible de fournir 
une voiture à l'élève. De plus, pourquoi la rémunération est-elle abordée 
dans ce sujet. L'accompagnateur, qui est très souvent un proche, 
participe ici au continuum éducatif de l'élève et partage avec celui-ci un 
moment d'échange et de convivialité. Je ne vois pas comment on peut 
penser à rémunérer un parent, grands-parents, ou ami pour aider un de 
ses proches. Mme Tassy.P/AE Trajectoir 

67 Défavorable impossible de répercuter le surcout que cela engendrera! 
68 Défavorable 

 
69 Défavorable no comment ..... 

70 Défavorable 

C'est tellement incroyable de telles propositions? Qui propose de 
pareilles choses? Quelqu'un qui est sur un petit nuage? Complètement à 
côté de la réalité! Incroyable, on perd un temps fou! Ce qu'il faut pour le 
respect des élèves, pour qu'ils trouvent du travail, pour que leur horizon 
s'éclaircisse ce sont DES PLACES D'EXAMENS, DES PLACES D'EXAMENS, et 
encore DES PLACES D'EXAMENS. 

71 Défavorable 

ça ne ressemble à rien !!!! comment peut on avoir pensé à cette idée ?!!!! 
pour être moniteur on a du recevoir une formation (4500€ environ) et 
passé un examen....franchement penser une chose pareil !!!! il faut 
vraiment avoir rien compris !!!! et être hors sujet !!!! ....j’arrête car trop 
de choses à dire.... 

72 Défavorable Sans commentaire !!!!! 

73 Défavorable 
Car cela ne va pas réduire le cout, au contraire, 3000 kms / 50km/h = 60 h 
à facturer aux élèves. A moins d'embaucher des accompagnateurs 
roumains payés à coup de trique!!!! 

74 Défavorable 
doit on former des futurs accompagnateurs sans être titulaire du 
bepecaser? 
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75 Défavorable 

Donc si on résume, l’élève suit une formation avec des moniteurs 
diplômés, continue avec des accompagnateurs  (BAFA, retraité, et autres 
personnes disponibles….) sur nos véhicules que nous prêterions  
aimablement…. Qu’advient-il de la réforme du diplôme d’enseignant de la 
conduite qui doit passer à deux ans… quelle valeur donner à leur 
formation si le continuum se fait avec des personnes certes de bonne 
volonté mais néanmoins non professionnelles et  dont la simple 
implication  se résumera à un travail d’appoint rémunéré .Dans le cadre 
de l’AAC,   n’oublions pas que l’implication parentale li 

76 Défavorable ET ON LEUR DONNE NOTRE SALAIRE AUSSI? 
77 Défavorable 

 

78 Défavorable 

arrêtons de faire du social, nous avons pu constater ou toutes ses 
latences ont mener la France. mettez nous un professionnel en face et 
non une pseudo bobo écolo. Une auto école social à la Ciotat avec de 1 à 
5 moniteurs, qui fait 1 millions de CA, nous serions tous heureux les 
petites AE de faire de même. Mme GILBERT nous n'êtes pas crédible à nos 
yeux et encore moins en lisant les articles vous m'étant en scène.  
l'incompétence et l'amateurisme de ce gouvernement est une honte !!!!! 

79 Défavorable 
Pourquoi parlez-vous encore de forfait de base ? Les enseignants de la 
conduite sont formés pour cela !Pourquoi ne pas laisser les clés sur nos 
voitures et sur les portes de nos établissements ? 

80 Défavorable 

La mise en place me paraît difficile avec une nouvelle charge de travail 
pour les auto écoles: rémunération des accompagnateurs (contrat?, 
comptabilité?,...), planification des véhicules auto-école, rentabilité pour 
nos entreprises (déjà faible) car ils parlent de ne pas augmenter le coût, 
facturation et justification auprès des élèves. 

81 Défavorable 
Cela ne peut qu' augmenter le coût, et je n' envisage pas de donner mes 
véhicules 

82 Défavorable 
Coût plus important, mise à disposition de nos véhicules, pourquoi avoir 
payé son BEPECASER ?? 

83 Défavorable 

La réglementation a réduit les délais entre l'enregistrement du 02 et le 
passage ETG, ainsi que les délais entre l'ETG et la pratique et ce pour un 
permis " moins long". Les candidats sont en droit d'obtenir des places 
dans ces délais et doivent rester libres du choix de leur filière....SANDRA 
CARASCO 

84 Défavorable du grand n'importe quoi 

85 Défavorable 

je ne comprends pas trop le système si nous avons 5 véhicules  nous 
avons aussi 5 moniteurs nous n'avons pas de véhicules supplémentaires a 
disposition des "accompagnateurs" d'autant plus que l'on doit doit 
rémunéré ces accompagnateurs donc autant avoir des moniteurs !!! 

86 Défavorable 
ON CREE DES EMPLOIS SUPPLEMENTAIRE ET DES FRAIS ET CA COUTE 
MOINS CHER ...... LA; Y'A DE LA GESTION. CHAPEAU BAS. 
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87 Défavorable 
Dégradation de la profession d'enseignant de la conduite Enseignant au 
"rabais", lissage par le bas des revenus des enseignants Responsabilité de 
l'assureur 

88 Favorable 

Cette idée est géniale ! Grâce aux subventions de l'état, des conseils 
généraux et autres, de l'Europe peut-être, on va embaucher des 
moniteurs roumains payés 40€ par mois, donc on baisse nos charges 
sociales, nos charges salariales. Si ça se fait je prends ma carte au parti 
socialiste, au parti communiste et je vote Mélenchon. Et vive le social 
avec l'argent des autres. Merci, merci, merci. J'oubliais, je prends aussi 
une adhésion à FO. encore merci 

89 Défavorable 
la formation des conducteurs est l'affaire des professionnels pour le reste 
dans beaucoup de domaine les bénévoles ou milieu associatif ou autres 
est un fiasco ! 

90 Défavorable aucun intérêt.... 

91 Défavorable 

La mise en place est impossible parce qu' il paraît aberrant de répercuter 
sur le client la charge générée par les salaires charges( Urssaf , IRP Auto). 
De plus rien ne garantit la prise en charge  par l assurance de ces salariés 
non diplômés, encore une charge pour les TPE que nous sommes 
incomparable  avec l'entreprise nationale de La présidente du groupe de 
travail. Mme la Présidente ne fait que son travail augmenter les recettes 
fiscales de l État 

92 Défavorable 

Mais c'est terrible ça quand même ! On demande de trouver des 
solutions au problème de places et on nous ressort encore l'AAC !!! Mais 
comment faut-il leur dire à ces hauts fonctionnaires ? LES CANDIDATS 
VEULENT PASSER L'EXAMEN ET ÊTRE AUTONOMES ! réponse : AAC LES 
CANDIDATS VEULENT PASSER L'EXAMEN ET ÊTRE AUTONOMES ! réponse 
: CS LES CANDIDATS VEULENT PASSER L'EXAMEN ET ÊTRE AUTONOMES ! 
réponse : CSA, Conduite Super Accompagnement TU ENTENDS CE QU'IL 
TE DIT LE MONSIEUR ? LES CANDIDATS VEULENT PASSER L'EXAMEN ET 
ÊTRE AUTONOMES ! 

93 Défavorable 

La loi nous interdit de rémunérer des personnes n'étant pas salariées de 
l'entreprise (c'est le cas aussi des "freelance", donc c'est du travail 
dissimulé interdit et punit par la loi. Nous n'avons pas le droit de laisser 
nos véhicules à d'autres personnes que nos enseignants (contrat 
d'assurance), donc risques non couverts = NON COUVERTURE  MON 
MATERIEL ET MES OUTILS DE TRAVAIL ME SONT PROPRES ET NON 
PRETABLES A DES TIERS, JE REFUSE D'ASSUMER FINANCIEREMENT LE 
PRET. JE NE SUIS PAS UNE AUTO ECOLE ASSOCIATIVE mais UNE 
ENTREPRISE PRIVEE = JE SUIS PROPRIETAIRE DE MON MATERIEL 

94 Favorable 
 

95 Défavorable 

Vue le bénéfice actuel sur la formation, avec une telle mesure nous allons 
travailler à perte!!! Toutes les aides pour l'AAC ont disparues et rien n'est 
fait pour inciter les parents à opter pour cette formation. c'est à l'état 
;aux collectivités et aux assureurs de prendre leur part au financement. 
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96 Défavorable il y a des moniteur qui ont fait plusieurs moi de formation pourquoi ???? 

97 Défavorable 

ces 3 propositions ne développera pas l'aac. et le coût de base de la 
formation va flamber, si c'est aux auto-école de financer la formation des 
accompagnateurs, leur rémunération, ainsi que le prêt du véhicule. Je 
travail seule. Pas de salariés. je fais déjà 10 à 12 heures par jour, sans 
parler de l'administratif.je ne peux pas prêter mon véhicule. J'ai déjà du 
mal à m'en sortir financièrement( surtout à cause du RSI), cela voudrait 
dire que je devrais louer un deuxième véhicule?? Non mais ce n'est même 
pas envisageable. Mieux vaut être salariée ou changer de métier!! 

98 Défavorable 
c'est ridicule et irréalisable et complètement con pas assez de place pour 
développer Patrick Morin 5 

99 Défavorable Cela augmente le tarif pour les parents d'élèves 
100 Favorable 

 
101 Défavorable on ne doit pas former, ni employer de sous moniteurs 
102 Défavorable 

 
103 Défavorable 

 
104 Défavorable CA AUGMENTERA TROP LE COUT DE LA FORMATION 

105 Défavorable 
Le cout sera forcément augmenter et ce n'est pas le but. De plus, nous 
devons nous former pour avoir le diplôme (la formation coûte chère) et 
vous voulez que nous fassions des moniteurs à bas prix. mais ou va-t-on? 

106 Défavorable 

Il faut bien rappeler à ces braves gens que nous avons un diplôme acquis 
de manière relativement compliquée et que ce savoir faire n'est pas à la 
portée de tout le monde... Et pourquoi former des personnes qui feraient 
le même travaille que nous avec moins d'expérience donc moins 
d'efficacité et comment du coup fournir un travail et une formation de 
qualité... Ce n'est pas en tirant vers le bas que cela ira mieux. 

107 Défavorable 
Ca ne va pas du tout dans le bon sans nous avons des entreprises à gérer 
et pour certains d'entre nous des salariés à faire travailler. Ce qu'il nous 
faut c'est des places d'examen supplémentaires. 

108 Défavorable 

Si nous devions mettre en place un système d'accompagnateur, il serait 
de bon ton de prendre exemple sur le décret du 16/07/2013. Si ces 
accompagnateurs sont rémunérés par les auto écoles, les loueurs de 
doubles commandes vont alors revendiquer la même chose : qu'ils 
puissent rémunérer et donc facturer les accompagnateurs suite à leur 
formation de 4 heures. De plus, la plupart des auto écoles sont déjà 
traitées de voleur. Ajouter un coût ne créerais que des problèmes.  
Personnellement, j'ai déjà subit 2 cambriolages en raison du manque de 
place; si je rajoute un coût, j'ose pas imaginer.... 

109 Défavorable Parce que ce n'est pas notre rôle 

110 Défavorable 

former des jeunes pour accompagner d'autres jeunes est une bonne 
solution pour avoir plus de tues sur les routes! de plus ,il est hors de 
question de payer des accompagnateurs ou de fournir des véhicules! de 
qui se moque t-on ? 
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111 Défavorable 

1-les voitures sont notre outil principal de travail. comment  travailler , si 
elles sont prises par les accompagnateurs.  2-si nous rémunérons les 
accompagnateurs se sont donc des salariés , donc pas de baisse de coût! 
3-les parents d'élèves trouvent déjà le prix de l'AAC plus élevé que le prix 
du permis B traditionnel. si on leur rajoute des prestations obligatoires ils 
vont fuir cette formule. On a pu le constaté lors de la mise en place de 
rendez-vous préalable, les parents n'ont pas compris pourquoi on leur 
avait imposé 2heures alors que cela fonctionnait très bien depuis des 
années. 

112 Favorable 
Plus d'élèves potentiellement intéressés, plus de clients, plus de choses à 
vendre. 

113 Défavorable 
un bepacaser ce n'ai pas rien à passer  +  notre expérience non rien à voir 
au regard d'un conducteur lambda 

114 Défavorable 
Qui va former les accompagnateurs ? Fournir une voiture payée par l'auto 
école à quel coût pour s'en sortir financièrement ? Au final quel est le 
coût du Permis ? 5000 € ???? 

115 Défavorable non mais allo quoi!!!?? 

116 Défavorable 
- je ne prêterai jamais mon véhicule à un non diplômé - c'est dévalorisé le 
BEPCASER 

117 Défavorable 

créer un corps d'enseignants qui seront formés par qui ? qui paiera la 
formation de ces enseignants ? les élèves ? les auto écoles ? l 'état ? 
Quelle sera la durée de cette formation ? son contenu ? que vaudra un 
BEPECASER FACE A UN ACCOMPAGNATEUR ? Rémunérer un 
accompagnateur quand on voit les trésoreries des auto écoles cela me 
laisse songeur surtout venant de la part d'une auto école associative... 
fournir un véhicule... je peux aussi héberger cette dame si elle vient en 
vacances en auvergne de manière gratuite. Je crois qu'il est vraiment 
temps de passer à des actions de grandes envergures 

118 Défavorable 

des taches supplémentaires un cout supplémentaire !! des 
accompagnateurs rémunérés par les auto écoles ?? POUR QUI ONT NOUS 
PREND ?? ET EN PLUS NOUS DEVONS FOURNIR LES VEHICULES,??? mais 
Sur quel véhicules conduiront ces futures AAC ? J AVOUE NE PAS 
COMPRENDRE CETTE DEMARCHE !!!! 

119 Défavorable le travail doit rester aux professionnels. qu ils passent le bepecaser aussi 

120 Défavorable 
Pas de commentaires, proposition absurde, nous voulons simplement des 
places d'examens. 

121 Défavorable 
comment ne pas augmenter le coût si l'on doit rémunérer les 
accompagnateurs..... Plus l'usage de nos véhicules???? 

122 Défavorable 
c'est une blague! on doit payer les accompagnateur et prêter la voiture 
c'est le monde a l'envers 

123 Défavorable comment les auto-écoles pourraient rémunérer les accompagnateurs ? 
124 Défavorable 

 
125 Défavorable pas assez d'info 
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126 Défavorable 
en 3 je ne vois pas comment on peut faire et en quoi ca ameliorera la 
formation 

127 Défavorable 

comment ne pas augmenter le cout alors que notre marge est déjà tres 
faible voir inexistante ? IL faudrait que l on paie des voiture et des 
accompagnateur encor A NOS FRAIS  ehehehe on s 'approche du fond 
youpi. 

128 Défavorable Sa ne marchera pas. de plus on nous rajoute des charges. 

129 Favorable 
Mais comment financer le tout sans en augmenter le coût ? Que veut dire 
accompagnateurs rémunérés par les écoles de conduite 

130 Défavorable 
On a plus qu'a pointer à pôle emploi et à remettre notre autorisation 
d'enseigner sous cadre. 

131 Favorable 
+ d'accompagnement professionnel au depart serait positif... Les 6 
premiers mois peut etre 

132 Défavorable 

pourquoi des sociétés privées se trouverai dans l'obligation de former un 
corps accompagnateur que fait-on du corps enseignants de la conduite ?? 
laisser des voitures à disposition avec quelles assurances, qui paie le 
coup!!! encore une idée venue d'un énarque ou d'un haut dirigeanr de 
l'administration française qui depuis 1973, ne fait que des lois textes qui 
plombent le pays.. mais quand vont-ils se calmer et prendre la vraie 
température de notre société qui travaille pour payer tout ou partie de 
leurs décisions aberrantes. ras le bol.. le projet c'est quoi les auto-écoles  
nouvelles sorci 

133 Défavorable 

Le travail administratif des auto-écoles est déjà suffisamment lourd, 
(cerfa......)  Si les véhicules sont fournis par les auto-écoles, il faut que l'on 
dispose d'un véhicule supplémentaire, celui ci risque de ne pas être 
occupé à temps plein, ceci se répercutera forcément sur le tarif de 
location!  Je ne vois pas comment nous pourrions proposer une formation 
au même tarif avec encore et toujours du travail et des coûts 
supplémentaires pour les auto-écoles!!!!!  Je doute fortement du niveau 
de conduite que pourrons atteindre ces élèves! 

134 Défavorable 
Améliorer la formation sans augmenter le coût ?         Le tout étant 
financé dans le forfait pris par l'élève ? 

135 Défavorable 

Les établissements de la conduite sont pour la plupart sur la corde 
raide,200h de travail pour gagner le smic, nous demandons simplement la 
liberté d'exercer notre métier. Je constate que Mme GILBERT doit être 
chargée de faire passer tous les établissements dans la catégorie 
associative, il faudra alors prendre en charge mes salariés ainsi que mes 
crédits d'investissements. Mme GILBERT est une comique ! NON ! 

136 Défavorable 
La formation de ces formateurs favorisera le travail au black, cela 
développera la location de véhicules auto-école, cela augmentera le coût 
du permis. 
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137 Défavorable 

Parce que nous avons déjà assez de mal à former nos apprentis 
conducteurs (manque d'autonomie, peu de motivation, etc) et à moins de 
faire les 3x8h en tant qu'exploitant ou salarié, je ne vois pas où l'on 
trouvera le temps. Tout le monde se plait à dire qu'une formation coûte 
trop cher! si en plus on nous demande de rémunérer les 
accompagnateurs et de fournir nos propres véhicules, c'est la cerise sur le 
gâteau, car rémunération veut dire salaires, charges sociales 
supplémentaires, frais de locations de vh en plus, frais d'assurances 
augmentés! 

138 Défavorable 
 

139 Défavorable 
Je n'en vois absolument pas l’intérêt. Comment inclure la formation de 
personnes ainsi que le prêt de véhicule sans changer le pris de la 
formation ? Cela me parait aberrant. 

140 Défavorable 

former des jeunes qui n'ont pas d'expérience du permis???? former des 
retraités qui n'ont pas eu de qualification "Bepecaser"??? les payer à quel 
tarif??? moins cher que des moniteurs diplômés??? que vont dire ces 
moniteurs??? que l'on brade leur diplôme, leur savoir faire???? quelle 
ineptie que de croire en cela. Si nous devons avoir les 20 heures minimum 
cela veut dire que les élèves auront un cout supplémentaire pour cet 
accompagnement.... Il serai temps d'ouvrir les yeux pour 
l'administration..... quid des assurances pour ces accompagnateurs!!! 

141 Défavorable C EST UNE USINE A GAZ du genre comite Théodule 

142 Défavorable 
il n'est pas logique d'ajouter un surcroit de charges à l'auto-école 
Répercuter le cout des accompagnateurs sur la formation me parait bien 
difficile. 

143 Défavorable 

A quoi sert la formation de vrai moniteurs responsable ?  Rémunérer les 
accompagnateurs... au rabais sans doute pour pouvoir être moins cher 
alors que le salaire d'un moniteur est généralement le SMIC ou guère 
plus... 

144 Défavorable 

Former des jeunes ? Des jeunes qui manquent d'expérience, qui 
deviennent amnésiques dès l'obtention du permis et des retraités qui 
sans être désobligeante, ont oublié beaucoup de chose... Les auto-écoles 
devraient rémunérer les accompagnateurs : une chose de plus à payer. 
Très simple à faire avec le porte monnaie des autres ! Lorsqu'on sait les 
difficultés et le temps que ça peut mettre pour avoir un véhicule sans 
compter le coût financier. C'est encore sur le dos de l'auto-école. 
Toujours les mêmes qui doivent faire des efforts ! 

145 Défavorable 

j'exerce dans une petite commune, il n'est pas possible de trouver des 
accompagnateur, de plus pas question de mettre mon véhicule à 
disposition à des personnes pas formé au métier d'enseignant, mes 
responsabilités sont déjà suffisantes. 
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146 Défavorable 

mon problème n'est pas la qualité des formation dispensées par mes 
salariés, mais de pouvoir redonner une place d'examen a un élève qui a 
échoué...  plus de voitures dans mon parc et plus de salariés...   non merci 
!!! 

147 Défavorable 
nos entreprise on bien du mal a payé les charges, notre rentabilité ne 
nous permettra pas de supporté cette nouvelle mesure. 

148 Défavorable 
on peut aussi fermer les auto-écoles et faire former les AAC en candidats 
libre 

149 Défavorable 

Chère Madame, j'ai un taux de réussite de 80% pour les examens de 
conduite, je fais très peu de AAC car rien ne n'égale la formation fournie  
par un professionnel, je peux vous le dire car j'exerce ce métier depuis 
plus de 40 ans. Ce ne sont pas quelques heures de formation qui peuvent 
remplacer un formateur. D'autre part cela qui vaut  fabriquer des 
chômeurs puisque vous demander  à une profession de creuser elle-
même sa tombe. Après cela on demandera aux boulangers de former le 
public  à fabriquer son pain, les bouchers  d'abattre le bétail pour sa 
viande etc...L'âge des cavernes. 

150 Défavorable 

je ne vois pas comment des sous moniteurs amélioreront la formation. 
Une bonne formation se paye et les gens dans l'ensemble sont prêt à se 
former si on est capable de leur fournir un examen dans un délai 
convenable. C'est la le plus gros problème. 

151 Défavorable 
les accompagnateurs en AAC sont incapable de former leurs enfants, c'est 
pas aujourd'hui que cela va changer ; il n'est donc plus nécessaire d'avoir 
un diplôme pour enseigner pas du tout d'accord sur aucun point 

152 Défavorable 
La formation de l'AAC n'est pas le sujet de la reforme des places 
d'examens car nous avons Deux ans afin de nous organiser à trouver une 
place c'est pour les B immédiat donc ce n'est pas la quetion. 

153 Défavorable 
Ne répond pas a la problématique du manque de places d'examen.   De 
plus, cela augmenterais les charges de fonctionnement des écoles de 
conduite.  Cette proposition est dangereuse pour la profession. 

154 Défavorable 

On nous aurait dis ça un 1er avril on aurait sûrement beaucoup rit. On 
pouvait s'attendre à des propositions loufoques mais pour envisager 
celle-ci il fallait vraiment beaucoup d'imagination. J'ai fait un rapide calcul 
: Une voiture en LLD me coûte 3926,64 € HT par an L'assurance : 870,80 € 
par an Consommation de carburant 4.5 l/100km 3000 km = 135 l  1 litre 
de gasoil aujourd'hui 1.2262 135 l x 1.2262 = 165.54 € Dans l'hypothèse 
très optimiste que 20 élèves intéressés par la formule se partagent les 
frais cela reviendrait à 405,41 € HT chacun à rajouter aux honoraires de 
l'accompagnant 

155 Défavorable 

Le bepecaser existe déjà et est ouvert à tous et à toutes. Il permet de 
former correctement les élèves et ce dans la la logique du pnf. De plus 
mon assurance sera sûrement ravie que je confie mes vehicules à des 
tiers personnes. 
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156 Défavorable 
c'est de la pure utopie et encore une fois il ne veulent pas s'impliquer et si 
nous rejetons leur proposition, ce sera encore la faute des écoles de 
conduite. 

157 Favorable améliorer la formation AAC, sans augmentation du coût 
158 Défavorable 

 

159 Défavorable 

Un peu de mal à comprendre comment le montant des forfaits ne sera 
pas augmenté avec de telles mesures... Mettre à disposition nos 
voitures... N'ayant qu'un seul véhicule et ayant déjà du mal à vivre 
comment je vais rémunérer les accompagnateurs et que vais je faire 
pendant que mon véhicule est mis à disposition pour ce type 
d'activité....?? Encore une proposition pour détourner l'attention du réel 
problème... Le manque de place. 

160 Défavorable 

L'enseignement de la conduite doit être confié à des professionnels 
former, le coût du permis en France est un faux problème car il est dans la 
moyenne des autres pays européen. La véritable question est doit on 
préparer des élèves à l'obtention d'une autorisation administrative de 
circuler sur les routes ou doit on former des conducteurs sûrs et citoyens. 
L'AAC est une bonne formule pour acquérir de l'expérience et obtenir son 
permis du premier coup mais cette formule est loin d'avoir montré des 
résultats en matière d'accidentologie. Etc... 

161 Défavorable 

Encore une fois, cette personne ne connait pas notre métier. Le rôle de 
l'état n'est-il pas de venir en aide aux professions dans le besoin ? Au lieu 
de cela on préfère ignorer les problèmes en les reportant sur les 
professionnels. Aujourd'hui C'EST A NOUS, les auto écoles de résoudre les 
incohérences créer par nos politiques comme si nous avions la possibilité 
de le faire alors que nous sommes déjà au bord de l'asphyxie financière. 
Quand est- ce que l'on va écouter les professionnels ? A quand les 
gouvernements écouteront les gents d'en bas afin de tirer le pays vers le 
haut ? 

162 Défavorable 
 

163 Défavorable 
 

164 Défavorable 

1°- Former des jeunes ou des retraités: sur le temps de travail ou temps 
"repos"(le notre ou celui de nos enseignants). Si c'est sur le temps de 
travail, quelle rémunération? Seront-ils accompagnateurs pour un 
nombre de fois limitée? Remise à niveau? si oui tous les combien de 
temps? 2°- Quel taux horaires? contrats de travail?  3°- véhicules financés 
comment? Assurances? déclarations?  Le tout financé dans le forfait de 
base! A quel coût? 

165 Défavorable 
Pourquoi ne pas supprimer l'épreuve du permis pour l'aac avec un mise à 
l'épreuve plus sévère sur la première année 

166 Défavorable 
 

167 Défavorable Cela nous fera du travail en moins 
168 Défavorable p 
169 Défavorable INACCEPTABLE !!! 
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170 Défavorable 
 

171 Défavorable Et le bepecaser ont le valorise comment 

172 Défavorable 

Impossible sans augmenter les couts ou alors il faut des SUBVENTIONS 
comme pour les AE associatives qui vendent le permis beaucoup plus cher 
que nous. Sinon pas les moyens et de plus, l'AAC ne fonctionne pas. 
N'importe quel marchand sensé abandonnerait de chercher à vendre un 
produit dont personne ne veut. Encore des idées de fonctionnaire !! 

173 Défavorable 
 

174 Défavorable 
Idées non sérieuse.  La seule possibilité c est d autoriser les enseignants 
de la conduite en formation bepecaser d'être accompagnateur 

175 Défavorable 
cout prohibitif inefficacité, pédagogique délétère pour l enseignement et 
la profession 

176 Défavorable 
 

177 Défavorable 

Si je le cout du forfait de base ne doit pas augmenter, je n' ai pas a 
supporte le cout de la formation des pseudos accompagnateurs, je ne suis 
pas un travailleur bénévole pour l'état! quoi que parfois je me le 
demande!!! 

178 Défavorable 

je pense que l'on se moque des exploitants  quelle farce mais pas drôle 
pour nous Aucune considération de notre profession comment pouvons 
nous rémunérés des accompagnateurs et surtout fournir nos véhicules 
sans augmentation de la formation Madame il faudra m'expliquer votre 
méthode moi j'en ai marre de travailler 6 jours sur 7 et de ne pas gagner 
ma vie voulez vous ma comptabilité mais je pense que vous n'êtes pas du 
métier pour osez proposer cette mascarade DEPECHEZ VOUS étudiez la 
proposition de UNIC sinon vous allez avoir beaucoup de social à faire  
Exploitante très en colère Sylvie 

179 Défavorable 

La formation par la conduite accompagnée est tout à fait adaptée en 
province pour une partie de la population, mais ne répond pas aux 
situations des grandes agglomérations. La conduite supervisée permet de 
compléter et d'adapter une formation à une autre tranche de population. 
Aujourd'hui, la plupart des forfaits de base présentent un manque de 
rentabilité pour les établissements d'apprentissage de la conduite. 
Ajouter ou modifier l'affectation de ces forfaits me sembles en décalage 
complet avec les attentent des professionnels. 

180 Défavorable 

j'espère que nous devons remplir le réservoir d'essence et surtout donner 
notre salaire en plus et puis quoi elle a vu la VIERGE ELLE DOIT FAIRE LES 
LECONS DE CONDUITE A LOURDES n'importe quoi qu'elle réfléchisse 
avant de lancer des idioties même pas la peine d'en rajouter si non je 
perd mon calme STOP STOP AUX CONNERIES 

181 Défavorable 

La gestion du planning des voitures et des accompagnateurs va être 
intenable .Ca serra des sous moniteurs avec risque de d accidents. Autant 
rester avec des leçons traditionnelles. En plus ça ne diminuera en aucun 
cas le cout. ABSURDE On veut juste des PLACES et le reste on s est déjà le 
faire. 
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182 Défavorable 
sur court énorme pour nos entreprises proposition débile . ou alors on 
embauche des moniteurs roumains paye 400€ par mois charge comprises 

183 Défavorable 

Tout simplement ridicule!    Soit cette proposition est le fruit du 
désintérêt total de ce groupe de travail pour résoudre un problème 
fondamental qui touche a l'insertion des  jeunes dans la vie active! 
Comment l'état peut il être aussi autiste et inconséquent?    Soit ce 
groupe de travail nous montre sa profonde incompétence, son 
obscurantisme, sa stupidité. Comment, en période de crise, l'état peut-il 
mettre des centaines de structures en péril? structures qui paient des 
impôts, collectent de la t.v.a, créer des emplois.    Je crois qu'il faut 
définitivement quitter ce pays malade. 

184 Défavorable 

on y est défavorable : -les parents doivent être impliqués dans le 
processus de l'AAC -les accompagnateurs n'ont pas à être rémunérés ils 
ne font pas partie de notre personnel -les véhicules : problème de 
l'assurance , de la responsabilité du chef d'entreprise , de la rentabilité 
(km limités en location ) -forfait de base augmenté=hausse du coût de la 
formation -l'image des auto-écoles serait détériorée -manque 
d'implication des parents dans l'éducation de leurs enfants  -autant 
supprimer l'AAC et ne faire que des formations traditionnelles avec les 
enseignants de la conduite s'il faut 

185 Défavorable 

Nous avons besoin de places d'examens, pas de propositions débiles. Il 
faut arrêter de marcher sur la tête. L'état n'a plus d'argent alors leur 
solution est un "suicide collectif de la profession". Il faudrait former des 
accompagnateurs, leur filer notre voiture, notre boulot et les payer en 
plus...ce sera tout. 

186 Défavorable 
 

187 Défavorable 
 

188 Défavorable 

Former des accompagnateur est mettre a la poubelle notre métier. N 
importe qui pourrait donc se décréter enseignant. Les BEPECASER 
diplômés ont déjà une formation "pole emploi" au rabais... Rémunérés 
par les autos écoles, nous avons déjà du mal a gagner notre vie... enfin, 
nous ne sommes pas des loueurs de voitures, j'imagine déjà l'état des 
voitures, le temps passé a remplir des constats et le cout que cela va 
engendrer..! 

189 Défavorable 
c'est vous qui avez pondu ça ?. Les parents servent à quoi jusqu'à 
maintenant, nous faisons beaucoup de conduite anticipé et de conduite 
supervisée. cela fonctionne très bien. 
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190 Défavorable 

C' est la compétence des enseignants , il y en a tant au chômage du fait 
du manque de places d'examen dû à la défiscalisation des heures 
supplémentaires des inspecteurs.....merci MR HOLLANDE ! De plus le 
système très opaque d'attribution de ces places supplémentaires qui sont 
au bon vouloir du délégué, surtout dans le var, avec les syndicats qui 
ferment les yeux sur tout et qui font semblant de ne rien voir! Nous 
sommes outrés de ce système qui tue notre profession ,qui génère du 
chômage et des jeunes qui conduisent sans permis car trop d'attente 
pour passer l'examen! Rien ne bouge ! 

191 Défavorable 

J'ai du mal à comprendre comment quelqu'un qui se dit professionnel la 
sécurité routière, qui affronte au quotidien la réalité économique de ce 
métier, qui ne peut que s’apercevoir du dénigrement que subit la 
profession dans les médias, peut faire une proposition aussi encensée, 
attendant que les autres professionnels trouvent les moyens de mettre 
en pratique cette mesure utopique... Pour quels objectifs: développer 
l'AAC? Développer une image positive de la profession, y faire le ménage 
en mettant en place un "conseil de l'ordre", aurait le même effet et 
éviterait cette formation au rabais 

192 Défavorable Et la profession de moniteur on en fait quoi ??? 
193 Défavorable 

 

194 Défavorable 

C'est la mort de notre métier. Pourquoi passer le BEPECASER ? Nous ne 
sommes pas de simples loueurs de voitures. Et les charges de ses 
"accompagnateurs" des véhicules supplémentaires qui va payer? C'est du 
grand n'importe quoi !!!et j'adore les mots "améliorer la formation"" sans 
augmenter le cout". 

195 Favorable Bien 

196 Défavorable 
Le fait d'être enseignant de la conduite est un métier il s improvise pas. 
Hors de question que mon diplôme soit encore dévaloriser. Pour faire des 
pseudo moniteur de pacotille 

197 Défavorable 
qui va les former? n'a t'on pas déjà fort à faire pour gérer la formation de 
nos élèves dans les conditions actuels? je ne crois pas que l'aac soit un 
problème aujourd'hui... 

198 Défavorable 

C'est complètement inutile et inadapté. Mon auto école ne propose pas 
de forfait donc comment faisons nous?   Former des retraités et laisser le 
véhicule de l'auto-école? Sans savoir ce que l'élève et l'accompagnateur 
en fait du véhicule ? Au lieu de vous pencher sur la filière qui a le meilleur 
taux de réussite, pourquoi ne pas vous pencher sur les options et les 
représentations où il faut attendre et encore attendre.......? Sans parler 
des inspecteurs qui recalent les élèves plus vite que leur ombre ..... 
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199 Défavorable 

"Le tout étant financé dans le forfait de base" alors qu’il est connu qu’une 
formation sérieuse dure rarement moins de 30 heures implique que le 
"corps d’accompagnateurs" devra faire plus qu’accompagner !  La 
Présidente imagine "améliorer la formation" comme cela, en remplaçant 
des enseignants diplômés par des accompagnateurs…  Madame la 
Présidente vous avez tout compris ! Les écoles de conduite sont 
incompétentes et trop chères. Il suffit de les remplacer pour tout 
résoudre !  Euh... c’est elle qui doit nous sauver du problème de places 
d’examens ? C’est absurde ! On est mal barré : 

200 Défavorable 
quelles garanties sur les qualités réelles de ces accompagnateurs ? 
impossible pour les auto-écoles d'endosser cette responsabilité et encore 
moins les frais inhérents ! 

201 Défavorable on court vers des dérives. de plus quel assureur va vouloir jouer le jeu. 

202 Défavorable 
Les auto écoles font de la formation qui est payante, il n'y a pas a assurer 
un service après vente à nos frais, ni même aux frais de qui que ce soit 

203 Défavorable 
le coût va forcément augmenter c'est logique! les AE sont déjà en 
difficultés, comment vont-elles s'en sortir ? 

204 Défavorable 

Aucun intérêt. L'AAC devient plus cher et moins attractif.   - 
Accompagnateur rémunéré ? : Il existe déjà des moniteurs qui sont payés 
pour faire ce travail.  - Véhicule loué (il faut couvrir tous les coûts)  - 
Assurance du coup plus chère pour couvrir tous les risques  - Vente de la 
prestation + TVA  - Présence d'un employé en plus en continue au sein de 
l'établissement qui devra gérer les locations, le secrétariat, les plannings 
.... augmentation des tâches.  Le plus attractif serait de supprimer l'AAC 
pour développer le B avec option "Conduite Supervisée" possible à partir 
de 17 an 

205 Défavorable 
Il faudra avoir 1 ou 2 véhicules en plus ce qui créera des charges 
supplémentaires donc un coût de la formation plus élevée. 

206 Défavorable 

A la question 1  aujourd'hui les accompagnateur en AAC sont les parents 
ou proches pas de peigneries  La conduite Supévisée étant en place 
depuis plusieurs mois permet a toute personne titulaire du permis depuis 
5 ans de devenir accompagnateur après formation (rendez-vous 
préalable). cette filière est plus intéressante que AAC pour plusieurs 
raisons " moins longue, +attrayante,+ grand public" question 2 si nous 
devons rémunérer les accompagnateurs et fournir les véhicules! 
comment ne pas augmenter le coût? ABERANT COMME IDEE !!! AE 
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207 Défavorable 

Jeunes: Pas assez d'expérience Retraités: réfractaires à la sécurité 
routière, ne savent même pas passer un giratoire et c'est à eux que des 
parents vont confier leur gamin!!! Les vhls: on est pas des loueurs de 
voitures ni des commerciaux... on est des enseignants!!! On a déjà trop de 
charges, on est étouffé d’impôts, taxes, etc et maintenant faudrait qu'on 
paie des accompagnateurs.... avec quel argent on va financer ça? Penser 
que ça n'aura pas d'impact sur le coût du permis est une hérésie. Et ça ne 
résoudra pas le pbr des places d'examen. oui à la privatisation. 

208 Défavorable 

l’état ce crois encore au dessus de tout et n'accepte pas d'admettre que 
le problème viens d'eux! et encore une fois contourne le problème et ne 
fait rien avancer...comme d'habitude. idées ridicule et sans intérêt!! ça! 
un groupe de travail??? si encore on avait pas de proposition mais avec 
ça! Je dirait que leur mot d’ordre serais plutôt: trouver quelque chose qui 
ne mettent surtout pas en avant la fautes de l'état mais plutôt celles des 
auto-écoles... 

209 Défavorable 

raisons: - qualification, nombre et statut de l'accompagnateur vis à vis de 
l'auto école - Responsabilité de l'auto école vis à vis de l'accompagnateur 
et l'élève - Comment répondre au besoin matériel de véhicules? - La 
conduite accompagnée permet dans toutes les conditions, jour, nuit, 
routes, autoroute, agglomération, campagne. Comment 
l'accompagnateur peut faire ça? - Encore une hausse des prix de la 
formation pour l'élève - Aucune responsabilité de la famille dans 
l'apprentissage - on sera dans la même position que les places d'examens 
avec l'accompagnateur (manque d'accompagnateurs) 

210 Défavorable 
que devient le BEPECASER?  que devient le rôle des parents pour l' 
apprentissage de la conduite de leurs enfants? encore une réforme qui va 
accoucher d'une souris cordialement. 

211 Favorable 

bien qu'ouvert à toute innovation si celle ci s'oriente pour le bien de tous, 
je reste interrogatif quant aux modalités d'application d'une telle idée, 
que ce soit au point de vue réglementaire ( assurances, code du travail, 
statut des accompagnateurs) qu'au point de vue financier ( que ce soit 
pour les candidats, les accompagnateurs ou les AE). 

212 Défavorable 
 

213 Défavorable Nous avons besoin de nos véhicules pour travailler. 

214 Favorable 
parce que l'alternance avec un accompagnement est la meilleure 
solution. 

215 Défavorable 
le grand public ne peut etre formateur ceci reste un metier que nous 
apprenons pendant la formation de moniteur 

216 Défavorable 
Si ce sont des "pseudo-moniteurs" qui forment les jeunes, j'abandonne la 
voiture et je prend le métro ! Y a t il une prime à la casse pour les auto-
écoles ? 

217 Défavorable 
 

218 Défavorable Elle gagne sa vie comment celle là ! Faudra d'abord ..........e ! 
 


