
Mission de la cellule Mission de la cellule 
Formation à la conduiteFormation à la conduite

FAIT PARTIE DE LA DGO2,
DIRECTION CERTIFICATION ET HOMOLOGATION

N DE LA CELLULE FORMATION À LA CONDUITEN DE LA CELLULE FORMATION À LA CONDUITE

1



ÔRÔLES ÀMISSION RÔRÔLESS FORMATION À LA CONDUITE

MISSION DE LA CELLULE FORMATION À LA CONDUITE
 Supervision des centres d’examen 

 Supervision des Ecoles de conduite (auto-écoles) p ( )

Ce qui veut dire: 
Agrément (infrastructures  personnel  )- Agrément (infrastructures, personnel, …)

- Inspection (et sanction éventuelle)
- Examens des instructeurs d’école de conduite 

(brevets)
- Qualité de la formation et qualité des examens

• n de la cellule Formation à la conduite
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RÔLESRÔLES
 Service au citoyen :

- Commission de recours (aux examens de conduite)
- Réponse aux questions en relation avec la formation à la 

conduite 

 Réalisation de stratégies et de politiques de formations :
Participation aux travaux inter régions  Europe (commission)  - Participation aux travaux inter-régions, Europe (commission), 

International (CIECA= Organisme International pour les examens 
relatifs à la conduite, EJC = Entretien Jacques Cartier), …

No elle stratégie de formation à la cond ite  séc rité - Nouvelle stratégie de formation à la conduite, sécurité 
routière,…
- Participation à la réalisation des questions d’examens
- Participation à la CFSR (Commission Fédérale de la Sécurité 
Routière) 
- Etc.
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CONTACTS ET LIENSCONTACTS ET LIENS

• Adresse de contact: 
formation.conduite.automobile@spw.wallonie.be

 Voir aussi sur le site portail de la mobilité (le déroulant)

 En cas d’urgence: En cas d’urgence:
- Fabienne Decoux (commission de recours et organisation des 
examens pour brevet)

é- Chantal Vanclair (écoles de conduite)
- André Tourneur (politique, stratégie, supervision, lien avec 
les Ecoles de Conduite ou les Centres d’examen)

- Nathalie Mayeux (juridique) 
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PAS DANS NOTRE RÔLEPAS DANS NOTRE RÔLE

 Le CAP  (Certificat d’Aptitude Professionnelle) pour les 
chauffeurs professionnels. 

 La formation continue des chauffeurs professionnels

 La délivrance des permis de conduire (document) La délivrance des permis de conduire (document)

Ces matières sont demeurées fédérales
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PAS DANS NOTRE RÔLEPAS DANS NOTRE RÔLE

àEn cas de question à ce sujet :

S’adresser à certdriving@mobilit.fgov.be   g@ g

Liens:

http://www.mobilit.belgium.be/fr/circulationroutière/per
misdeconduirevehicule/vehicule2/cap

http://www.mobilit.belgium.be/fr/circulationroutiere/per
misdeconduire/
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SITES UTILES SITES UTILES 

• GOCA :  pour passer son permis de conduire (toutes 
catégories, y compris pour les professionnels). 

www.goca.be
http://www.permis-de-conduire.be/

CIECA : fédération internationale pour les examinateurs CIECA : fédération internationale pour les examinateurs 
www.cieca.eu

éLégislation: http://www.code-de-la-route.be/
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MERCI POUR VOTRE
ATTENTIONATTENTION
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