
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 6 juillet 2018 relatif au titre professionnel de conducteur  
de transport en commun sur route et modifiant l’arrêté du 9 avril 2018 

NOR : MTRD1819023A 

La ministre du travail, 
Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la quali!cation 

initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de 
marchandises ou de voyageurs modi!ant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 
91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ; 

Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de 
conduire ; 

Vu le code de la route ; 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 ; 
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3314-2, R. 3314-3 et R. 3314-16 ; 
Vu l’arrêté du 26 février 2008 modi!é !xant la liste des titres et diplômes de niveau IV et V admis en 

équivalence au titre de la quali!cation initiale des conducteurs de certains véhicules affectés au transport routier de 
marchandises ou de voyageurs ; 

Vu l’arrêté du 20 avril 2012 modi!é !xant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis 
de conduire ; 

Vu l’arrêté du 23 avril 2012 modi!é !xant les modalités pratiques de l’examen du permis de conduire des 
catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ; 

Vu l’arrêté du 17 janvier 2013 modi!é portant application de l’article D. 222-8 du code de la route et !xant les 
conditions et modalités d’obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certi!cats ou titres professionnels 
de conducteur routier ; 

Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 modi!é relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère 
chargé de l’emploi ; 

Vu l’arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ; 
Vu le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences du titre professionnel de conducteur de transport en 

commun sur route ; 
Vu le référentiel de certi!cation du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ; 
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative transport et logistique en date du 28 juin 2018, 

Arrête : 
Art. 1er. – Le référentiel d’emploi, d’activité et de compétences modi!é relatif au titre professionnel de 

conducteur de transport en commun sur route est disponible sur le site www.travail-emploi.gouv.fr. 
Art. 2. – Au huitième alinéa de l’article 11 de l’arrêté du 9 avril 2018 susvisé, les mots : « au plus tôt le 

surlendemain » sont remplacés par : « dans une période comprise entre le lundi et le vendredi qui suivent le début 
de la session d’examen. Les besoins et nécessités de service du délégué à l’éducation routière permettent de 
déroger à cette règle ». 

Art. 3. – La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Journal of!ciel de la République française. 

Fait le 6 juillet 2018. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le chef de la mission des politiques 
de certi!cation professionnelle, 

M. CHARBIT   
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