Programme Journée EXIGENCES PREALABLES
Objectif du jour : vérifier que le candidat dispose d'un niveau minimum de maîtrise de la
conduite, sans rechercher un niveau de compétition. A LIRE page suivante : texte de loi>
pour connaître les exigences exactes demandées.
Les personnes ayant réussi les Exigences Préalables sont retenues pour la journée
suivante de sélection et positionnement.
8h00 Convocation – accueil
8h30 Réunion d'introduction
Présentation de l'équipe d'encadrement
Présentation du programme de la journée
9h00 Ateliers sur piste
− Atelier Freinage d'urgence sur ligne droite
− Atelier Sous virage sur-virage
− 3 Tours de démonstrations : rythme 80% maxi. Le candidat est évalué sur sa
capacité à réaliser les actions suivantes : position des mains sur le volant,
talon-pointe, double débrayage, freinage, trajectoires
12h Repas libre
13h30 3 Tours Chrono : Le temps retenu est la moyenne des 3 tours (+1/3 de l'écart
entre le tour le + long et le + court). Le candidat doit faire 110% maxi du temps de
référence effectué par un évaluateur.
18h Annonce des résultats des candidats

Programme Journée Sélection et positionnement
Objectif du jour : Déterminer les compétences déjà maîtrisées par chaque candidat pour
ensuite établir le planning annuel personnalisé de chacun (allègements) + Sélection par
tests écrits.
8h00 Convocation – accueil Présentation de programme
8h30 Mise en situation : durée 15 min par candidat
Sujet annoncé le matin. Le candidat est en situation de Moniteur : il prend en charge
son élève de A à Z (le « stagiaire » est un évaluateur CMSA). Le candidat est évalué sur
son contenu, sa capacité à encadrer un stagiaire, animer un atelier complet et transmettre
sa technique.
En parallèle : début des entretiens personnalisés 20 min par candidat
12h Repas libre
13h30-16h Test écrit
Test : 50 questions abordant tous les thèmes du BP
Test Psychotechnique
Test écrit : Description d'une journée/Animation : tous les sujets seront à aborder :
préparation, organisation, pédagogie...
16h15-18h Fin des Entretiens

