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1 D’après les données/informations de SARI (système d’administration, d’enregistrement et d’information)

Dans l’optique de la date d’expiration de la première période de formation continue au 31 août 
2013, les chiffres d’exploitation de la formation continue relative à l’OACP ont à nouveau considé-
rablement augmenté en 2012. La formation continue relative à l’OACP tourne à plein régime et les 
chauffeurs sont sur la bonne voie.

Le nombre de centres de formation continue reconnus et le nombre de cours ont continué d’augmen-
ter. Les chiffres cumulés relatifs à l’ordonnance réglant l’admission des chauffeurs donnent un résultat 
excellent (voir fig. 1). Au cours de l’année, 20 nouveaux organisateurs de cours de différentes tailles ont 
été officiellement reconnus en tant que centres de formation continue OACP. Ce sont 1472 types de cours 
qui ont été contrôlés et autorisés, 1788 formateurs/trices qualifié(e)s ayant assuré les cours de formation 
continue obligatoire.

À la fin 2012, 18 838 chauffeurs étaient déjà en possession d’un certificat de capacité valable jusqu’en 
2018/2019. C’est presque trois fois le nombre atteint en 2011. À la fin 2012, il n’y avait plus que 29 766 
chauffeurs en possession d’un certificat de capacité seulement valable jusqu’en 2013/2014, c’est-à-dire 
n’ayant pas encore rempli leur obligation de formation continue.

Fig. 1: Chiffres cumulés, état au 31 décembre 2012 1

 Total
Centres de formation reconnus  193
Enseignants habilités 1 788
Types de cours autorisés 1 472
Nombre de cours dispensés 32 602
Nombre de journées de cours suivies 365 897
Chauffeurs avec certificat de capacité 51 624
Certificat de capacité avec date d’expiration 2013/2014  29 766
Certificat de capacité avec date d’expiration 2018/2019 18 838
Programme de formation approuvé 78
Attestation de formation transports de marchandises 1 544
Attestation de formation transports de personnes 201
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En 2012, il y a eu 8565 cours de formation continue, ce qui correspond à une croissance de 63% par 
rapport à 2011. Le nombre de journées de cours suivies est passé de 3,4 à 3,6 jours par rapport à l’année 
précédente (voir fig. 2). À la fin 2012, les chauffeurs professionnels avaient suivi en tout 32 602 journées 
de cours. En valeur cumulée, ce sont 365 897 journées de cours qui ont été assurées depuis l’entrée en 
vigueur de l’OACP jusqu’à la fin 2012.

L’OACP 2012 

Nombres de jours de formation continue par chauffeur en 2011 et en 2012

Fig. 2: Chaque chauffeur a suivi en moyenne 3,6 jours de formation continue. (Source: SARI, état: 31 décembre 2012)
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Aperçu des programmes de formation 
Le nombre de programmes de formation approuvés par l’asa est passé de 70 à 78. Le programme de 
formation d’une année menant au certificat de capacité répond apparemment à un grand besoin. Ces 
chiffres représentent plus du double de ceux qui avaient été atteints l’année précédente. Pour les trans-
ports de marchandises, 1544 attestations de formation ont été délivrées et 201 pour les transports de 
personnes.  

Audits des cours de formation continue 
Sur mandat de l’asa, le Conseil suisse de la sécurité routière a réalisé en tout 119 audits au cours de 
l’année 2012. C’est beaucoup plus que ce qui était prévu à l’origine. Par ailleurs, 43 audits ont dû être 
annulés pour des raisons de désistement des organisateurs de cours.

Contrôle des examens OACP
Le nombre d’examens OACP contrôlés par le CSR est passé de 34 (2011) à 68, pour 1041 candidats, 
parmi lesquels 1021 personnes ont passé l’examen avec succès.

L’OACP 2012 

Fig. 3: Le nombre d’attestations de formation a nettement augmenté. (Source: SARI, état: 31 décembre 2012)
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Assurance qualité
La formation continue obligatoire concerne cinq groupes très différents: les nouveaux conducteurs, les 
animateurs, les moniteurs de conduite, les chauffeurs et les spécialistes en marchandises dangereuses. 
Afin que, au-delà des contenus spécifiques, des critères qualitatifs égaux soient appliqués uniformément, 
les directives de mise en œuvre élaborées à différentes périodes ont été harmonisées et rassemblées 
dans un unique document. Ces nouvelles «Directives relatives à la surveillance et à l’assurance qualité 
Formation continue obligatoire» ont été soumises à consultation, puis adoptées et mises en vigueur en 
janvier 2013 par la Commission Assurance qualité en accord avec l’Office fédéral des routes. Le docu-
ment est disponible en ligne sur notre site www.cambus.ch dans le chapitre «Centres de formation conti-
nue» sous «Documents de référence».
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Mai 2013, Commission Assurance qualité (KQS) de l’asa, 3000 Berne


