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La   présente   fiche   a   pour   objet   de   proposer   aux   centres   d’examen   des  mesures   de  
sécurité   sanitaire   spécifiques   pour   l’organisation   des   sessions   d’examen   des   titres  
professionnels de la conduite routière du ministère du travail. 

Les titres professionnels concernés sont les suivants : 

- Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur (CTRMP) ; 
- Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules (CTRMTV) ; 
- Conducteur de transport en commun sur route (CTCR) ; 
- Conducteur livreur véhicules utilitaires légers (CLVUL) ; 
- Enseignant de la conduite et de la sécurité routière (ECSR). 

Pour chaque titre professionnel, un tableau précise les mesures à respecter en fonction du 
type  d’épreuve.  

Ces propositions de mesures doivent être appliquées en complément des informations 
diffusées  par  le  ministère  du  travail  afin  d’aider  les  organismes  de  formation  à  reprendre  leur  
activité dans le respect des règles de sécurité sanitaire : 

- Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la 
santé des salariés : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-
assurer-la  

- Guide des pratiques sanitaires du secteur de la formation professionnelle pour la 
reprise   d’activité : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-
covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-
competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-
les-salaries-et-les-employeurs (rubrique autres secteurs) 
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- REPRISE   DE   L’ACCUEIL   EN   FORMATION   :   Recommandations   et   conseils   à  

destination  des  acteurs  intervenant  dans  le  champ  de  l’apprentissage  et  la  formation 
professionnelle continue : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-
action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-
activite/article/reprise-de-l-accueil-en-formation 

- Questions/réponses "Adaptations de l'organisation de la session d'examens 2020 dans 
le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19 » (mis à jour au 6 mai 2020) : 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-
reponses-par-theme/article/apprentissage-apprentis-et-organismes-de-formation-cfa  

 

De manière générale, conformément au protocole national de déconfinement, il est 
impératif  d’appliquer  les  mesures  barrières  et  de  distanciation  physique : 

 Se   laver   régulièrement   les  mains   à   l’eau   et   au savon ou avec une solution hydro-

alcoolique (SHA), ne pas se sécher les mains avec un dispositif de papier/tissu à usage 

non unique. 

 Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche. 

 Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le jeter 

aussitôt. 

 Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable. 

 Mettre  en  œuvre  les  mesures  de  distanciation  physique  :   

- ne  pas  se  serrer  les  mains  ou  embrasser  pour  se  saluer,  ni  d’accolade  ;;   

- distance  physique  d’au  moins  1  mètre  (soit  4m²  sans  contact autour de chaque 

personne). 

 Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées, pendant quinze minutes. 

 Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces y compris les sanitaires. 

 Eviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants 

deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au 

visage est le même que sans gants, le risque de contamination est donc égal voire 

supérieur. 

 Prévoir le temps et les moyens nécessaires aux candidats pour se laver régulièrement 
les mains.  
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Les tableaux ci-après   illustrent   quelques   précautions   concernant   la   mise   en   œuvre   des  
différentes épreuves. Les éléments mentionnés en gras concernent un aménagement de 
l’épreuve  ou  du  véhicule  pour  assurer  une  prévention  optimale  durant   la  période  d’urgence  
sanitaire. 

 

 

Tous titres du secteur de la conduite routière 

Epreuves en salle 

Préparation en salle des études de cas et questionnaires (surveillants ou jurys selon les cas 
habituels) 

 Porter un masque 
 Un candidat par table 
 Nettoyer la table entre chaque candidat et les équipements bureautiques 
 Utiliser un stylo personnel 
 Mettre à disposition lingettes et gel 
 Lors  du  contrôle  de  l’identité du candidat, faire manipuler le document présenté par le 

candidat lui-même 
 Utiliser des cartes routières plastifiées faciles à nettoyer après chaque candidat ou 

utiliser un ordinateur et un logiciel ou proposer des gants à usage unique. 
 Instaurer un plan de circulation, fluidifier les déplacements 
 S’assurer  de  la  distanciation  durant  les  périodes  d’attente,  si  nécessaire  effectuer  un  

marquage au sol  
 Nettoyer les claviers, supports informatiques ou prévoir un dispositif pouvant être nettoyé. 
 Transmettre la production écrite des candidats au jury par photo ou scan prise avec 

un smartphone ou application informatique  
 

Entretien avec le jury (2 membres habilités) 

 Installer les tables en laissant un espace de 2 mètres 
 En cas de distanciation difficile, équiper  les  tables  d’une  paroi  en  plexiglas 
 Eviter de manipuler les documents papier et les rendre accessibles en format 

numérique pour consultation 
 Mettre  en  œuvre  les  gestes  barrières 
 Eviter de porter des gants si cela  n’est  pas  expressément  prévu 
 En cas de transmission des productions du candidat de manière dématérialisée, 

prévoir les équipements requis 
 



 

Coronavirus (COVID-19) 

 

 

 

TP CTRMP / CTRMTV 

Reprise  de  l’activité  dans  le  cadre  des  sessions  d’examen 

Epreuve hors circulation (évaluation selon  le  protocole  de  l’expert) 

 Porter un masque 
 Respecter  la  distanciation  lors  des  échanges,  des  déplacements  et  lors  de  l’interrogation  

écrite 
 Utiliser des gants de manutention personnels 
 
Epreuve conduite (évaluation  par  l’expert  seul) 

 Respecter les mesures barrières inhérentes à la prestation de chaque intervenant  
 Porter un masque 
 1 candidat par véhicule, 1 inspecteur et 1 personne ressource qui nettoie le poste de 

conduite entre chaque candidat 
 Faire tirer au sort des circuits conçus pour 1 candidat seulement 
 Possibilité de circuits multiples avec  accord  de  l’expert  uniquement si le véhicule 

suiveur est de grande capacité, minimum 9 places pour 3 candidats (conducteur non 
compris) pour respecter  la  distanciation  requise  avec  mise  en  œuvre  des  gestes  
barrières et port du masque et visière de protection 

 Aérer le véhicule lors de chaque changement de candidat, rouler si possible avec une 
seule vitre ouverte, ne pas utiliser la climatisation  
 

Opérations professionnelles (jury : 2 membres habilités) 

 Porter un masque 
 Mettre à disposition lingettes et gel 
 Utiliser des gants de manutention personnels lors de la manipulation des charges, supports 

de  charges  et  moyens  d’arrimage 
 Utiliser un vêtement de haute visibilité personnel ou signaler  l’intention  d’en  porter  un 
 Ne pas faire circuler les documents papiers de main en main, les montrer au jury 
 Supprimer le basculement de cabine du scénario n°1 visant à vérifier un bruit ou le 

niveau  d’un  fluide,  faire  expliciter  le  process par le candidat. Le jury évoque un 
organe, circuit ou élément mécanique visible et questionne le candidat 

 Nettoyer les claviers, supports numériques et équipements entre chaque candidat 
(tachygraphe) 

 Nettoyer  les  dispositifs  d’accès  à  la  caisse  et  commandes du hayon élévateur 
 Proposer  la  consultation  du  manuel  constructeur  et  du  manuel  d’utilisation  du  hayon  

élévateur  en  support  dématérialisé  lorsque  c’est  possible  (candidat  VAE  par  
exemple), sinon mettre à disposition des gants à usage unique 
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TP CTCR 

Reprise  de  l’activité  dans  le  cadre  des  sessions  d’examen 

Epreuve hors circulation (jury  selon  protocole  de  l’expert) 

 Porter un masque 
 Respecter les mesures barrières inhérentes à la prestation de l’expert 
 Désigner, contrôler ou porter les équipements obligatoires (lampe autonome, boite 

de  secours,  gilet  haute  visibilité…)  selon  les  consignes  données  par  l’expert 
 Ne  pas  utiliser  l’éthylotest  anti-démarrage et forcer le démarrage du moteur sans 

souffler  dans  l’E.A.D. 
 Respecter la distanciation lors des échanges,  des  déplacements  et  lors  de  l’interrogation  

écrite 
 Utiliser des gants de manutention personnels  

 
Epreuve conduite (jury : expert seul)  

 Respecter les mesures barrières inhérentes à la prestation de l’expert 
 Porter un masque 
 Ne pas utiliser l’éthylotest  anti-démarrage et forcer le démarrage du moteur sans 

souffler  dans  l’E.A.D. 
 Par véhicule : 1 candidat, 1 inspecteur et 1 personne ressource qui nettoie le poste 

de conduite entre chaque candidat 
 Faire tirer au sort des circuits à 1 candidat seulement 
 Faire tirer au sort des circuits à plusieurs candidats si répartition des candidats de 

manière  dispersée  dans  le  véhicule  avec  mise  en  œuvre  des  gestes  barrières  et  port  
du masque sous  réserve  de  l’accord  de  l’expert 

 Mettre à disposition lingettes et gel 
 
Opérations professionnelles (jury de 2 membres habilités) 

 Porter un masque 
 Mettre à disposition lingettes et gel 
 Ne pas faire circuler les documents ou supports numériques de main en main, seulement 

les montrer au jury 
 Nettoyer les claviers, supports numériques et équipements entre chaque candidat 

(tachygraphe, GPS, girouette, smartphone, plateforme PMR, etc.) 
 Manipuler le fauteuil occupé par un mannequin lors de la  montée,  l’installation  et  la  

descente du fauteuil roulant au  moment  de  l’utilisation de la plateforme PMR 
 Proposer  la  consultation  du  manuel  d’utilisation  en  support  dématérialisé  lorsque  

c’est  possible,  sinon  mettre  à  disposition  des  gants  à  usage  unique 
 Ne pas utiliser la caisse de monnaie, faire expliciter la démarche et le calcul de 

monnaie à rendre par le candidat 
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TP CLVUL 

Reprise  de  l’activité  dans  le  cadre  des  sessions  d’examen 

Epreuve conduite (jury : un seul membre habilité) 

 Porter un masque (candidat) ; un masque et une visière de protection (jury) 
 1 seul candidat à bord avec 1 seul membre de jury 
 Nettoyer le poste de conduite (clé, volant, poignée, commandes, leviers) et les accès au 

véhicule  entre  chaque  candidat  lors  du  retour  au  centre  d’examen 
 Aérer le véhicule aussi souvent que possible, rouler avec une seule vitre ouverte, ne pas 

utiliser la climatisation 
 
Opérations professionnelles (jury : un seul membre habilité dans le véhicule, ailleurs deux) 

 Porter un masque 
 Lors  de  l’épreuve  de  livraison, procéder à toute la démarche sans déposer 

réellement le colis chez le client réel. Le membre de jury joue le rôle du client à 
l’adresse  prévue  sans  manipuler  le  colis 

 Utiliser des gants personne de manutention lors de la manipulation des charges, supports 
de  charges  et  moyens  d’arrimage 

 Utiliser un vêtement de haute visibilité  personnel  ou  signaler  l’intention  d’en  porter  un 
 Ne pas faire circuler les documents ou supports numériques de main en main, les montrer 

au jury 
 Mettre à  disposition  2  lots  de  charges  pour  permettre  une  mise  en  quarantaine  d’un  

lot  pendant  l’utilisation  du  second 
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TP ECSR 

Reprise  de  l’activité  dans  le  cadre  des  sessions  d’examen 

Titre : 
 
Epreuve  animation  d’une  séance  collective (jury : deux membres) 

 Porter un masque 
 Mettre  en  œuvre  les  dispositions  générales  de  prévention  sanitaire 
 Configurer la salle de manière identique à une salle de cours (cf. préparation salle page 3) 
 
Epreuve  animation  d’une  séance  individuelle  d’apprentissage  à  la  conduite  d’un  véhicule  léger 
(jury : au moins un membre habilité)   

 Porter les protections individuelles :  masque  pour  l’élève  et  le  candidat, masque et visière 
de protection pour le jury 

 1 élève conducteur, 1 candidat et au moins un membre de jury dans le véhicule 
 Nettoyer le poste de conduite (volant, levier de vitesses, commandes, poignée de porte, 

clefs…),  les  accès  au  véhicule  entre  chaque  candidat  lors  du  retour  au  centre  d’examen 
 Aérer le véhicule aussi souvent que possible, rouler avec une seule vitre ouverte, ne pas 

utiliser la climatisation 
 

Epreuve animation  d’une  action  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière (jury deux membres 
habilités) 

 Porter un masque  
 Nettoyer les claviers, supports numériques et équipements informatiques entre chaque 

candidat  
 Mettre à disposition lingettes et gel 
 Proposer de consulter  le  code  de  la  route  à  l’aide  de  gants à usage unique mis à 

disposition  ou  proposer  l’accès  internet à Légifrance sur ordinateur et sous 
surveillance 

 
 
CCS 2 Roues : 
 
Epreuve hors circulation (jury : deux membres habilités) 

 Respecter les mesures barrières   
 Mettre à disposition lingettes gel et charlottes en cas de prêt de casque 
 Respecter la distanciation lors des échanges, des déplacements  
 Ne pas manipuler la moto sans porter les équipements personnels du motard  
 Porter les protections pour manipuler les matériels nécessaires aux exercices de piste 
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Epreuve enseignement conduite moto (jury : deux membres habilités) 

 Porter un masque dans le véhicule suiveur, visière en sus pour les membres de jury 
 Mettre à disposition lingettes et gel 
 Nettoyer le poste de conduite, les moyens de communication avec la moto et les dispositifs 

d’accès  au  véhicule  entre  chaque  candidat 
 Ne pas partager les équipements du motard : casque, gants  

 
 
CCS Groupe Lourd : 
 
Epreuve enseignement hors circulation (jury : un membre dans le véhicule, deux pour les 
autres observations) 

 Respecter les mesures barrières, porter un masque et visière en sus pour jury dans la 
cabine 

 Respecter la distanciation lors des échanges, des déplacements  
 1 élève conducteur, 1 candidat et au moins un membre de jury dans le véhicule 
 Mettre à disposition lingettes et gel,  
 Porter les protections pour manipuler les matériels nécessaires aux exercices de piste 
 Utiliser des gants de manutention et un vêtement de haute visibilité personnels 
 Nettoyer  le  poste  de  conduite  et  les  dispositifs  d’accès  au  véhicule  lors  des  

changements  de  places  entre  l’élève  et  le  candidat  puis  entre  chaque  candidat 
 Aérer le véhicule aussi souvent que possible, rouler avec une seule vitre ouverte, ne pas 

utiliser la climatisation 
 

Epreuve enseignement conduite GL (jury : un membre dans le véhicule, deux pour les autres 
observations) 

 Porter un masque (élève, et candidat) et visière en sus pour le jury dans la cabine 
 Mettre à disposition lingettes et gel 
 1 élève conducteur, 1 candidat et au moins un membre de jury dans le véhicule 
 Nettoyer  le  poste  de  conduite  et  les  dispositifs  d’accès  au  véhicule  entre  chaque  candidat 
 Nettoyer le poste de conduite (volant, levier de vitesses, commandes, poignée de 

porte,  clefs,)  et  les  dispositifs  d’accès  au  véhicule  lors  des  changements  de  places  
entre  l’élève  et  le  candidat  puis  entre  chaque  candidat 

 Aérer le véhicule aussi souvent que possible, rouler avec une seule vitre ouverte, ne pas 
utiliser la climatisation 
 


