
  

 

Le 1er juillet 2015 

Examen du Brevet pour l’Exercice de la 
Profession d’Enseignant de la Conduite 
Automobile et de la Sécurité Routière 

(B.E.P.E.C.A.S.E.R.) 
Session 2016 

Date de clôture des inscriptions : 

-  le 2 septembre 2015 inclus pour les candidats tenus de se soumettre à l’épreuve de 
contrôle de niveau. 

- le 30 Septembre 2015 inclus pour tous les candidats accédant directement aux épreuves 
d’admissibilité ou dispensés des épreuves d’admissibilité. 

Tout dossier de candidature ou mémoire déposé ou posté hors délai ne pourra être pris en 
considération. 

Dates des épreuves : 

→ Pour le diplôme de base 

- épreuve préalable de contrôle de niveau : le 7 octobre 2015, à 13 h 30 (heure de Paris) ; 

- épreuve écrite d’admissibilité : le 18 novembre 2015, à 13 h 30 (heure de Paris) ; 
l’épreuve orale d’admissibilité est organisée le même jour ou les jours suivants 

- épreuve d’admission intitulée « contrôle des connaissances » : le Mercredi 11 mai 
2016, à 13 h 30 (heure de Paris). Les autres épreuves d’admission sont organisées à 
compter des jours suivants ; 

- épreuve de rattrapage intitulée « contrôle des connaissances » : le 7 septembre 2016, 
à 13 h 30 (heure de Paris), les autres épreuves de rattrapage sont organisées le même jour 
ou les jours suivants. 

 



  

 

 

→ Pour les mentions "deux-roues" ou "groupe lourd" 

 

- date de clôture des inscriptions : le 17 août 2016 inclus ; 

- date à compter de laquelle les épreuves sont organisées : le 26 septembre 2016 ; 

- date à partir de laquelle les épreuves de rattrapage de la mention « groupe lourd » sont 
organisées : le Lundi 5 décembre 2016. 

 

SESSION 2015 

- épreuves de rattrapage de la mention « groupe lourd » le 7 décembre 2015 et les jours 
suivants.  

Pour plus d'informations : 

*  arrêté du 19 février 2015 

*  DDTM, poste 02.51.44.31.83 


