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Demande de prestations en matière de formation
professionnelle supérieure ou de formation continue à des
fins professionnelles des moniteurs et monitrices de
conduite

Formulaire FFP 1:

1. Informations sur le requérant

Date de réception:

Nom du projet: Futuredrive – Moniteur ou monitrice de conduite – La personne
spécialisée pour la future formation de base et continue de la
sécurité routière

Organisation
requérante:

Swissdrive

Forme juridique: Association

Adresse: Case postale
3001 Berne

Responsable: Pierre-André Tombez

No de téléphone: 031 318 05 18

E-Mail: futuredrive@swissdrive.ch

Informations
complémentaires:
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Demande de prestations en matière de formation
professionnelle supérieure ou de formation continue à des
fins professionnelles des moniteurs et monitrices de
conduite

Formulaire FFP 2:

2. Description du projet

Brève description du projet: Le présent projet s’appuie sur la stratégie de
l’OFROU
(https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/l-ofro
u/organisation/orientation-strategique.html). On
peut déduire de cette stratégie comment l’OFROU
prévoit l’évolution du trafic jusqu’en 2040. Cette
évolution signifie que les professions des
spécialistes de l’enseignement de la circulation
routière vont également devoir s’adapter. Le
présent projet a pour but de faire progresser le
profil de la profession de moniteur et monitrice de
conduite pour en faire un et une spécialiste pour la
formation de base et continue de la sécurité
routière.

Le projet sera dirigé par le groupe de projet
«Futuredrive». La tâche du groupe de projet sera
d’éclairer les modifications à attendre du point de
vue des spécialistes pour la formation de base et
continue de la sécurité routière. Ce groupe de
projet doit mettre à disposition des bases
scientifiques, d’une part à l’intention des autorités
(OFROU) mais aussi du public et des politiques et
d’autre part surtout à l’intention de sa propre
clientèle, notamment des moniteurs et monitrices
de conduite. Grâce à ces bases, la formation de
base et la formation continue des moniteurs et
monitrices de conduite pourront être développées
de telle manière qu’il sera possible à ces derniers
de devenir ces spécialistes pour la formation de
base et continue de la sécurité routière. De plus, le
groupe de projet veut influencer fortement voire si
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possible diriger les conditions-cadres légales
concernant la formation de base et continue de la
sécurité routière.

Swissdrive part de la situation décrite ci-dessus
selon laquelle la profession des moniteurs et
monitrices de conduite, mais aussi des animateurs
et animatrices des cours 2 phases, tout comme
celle des instructeurs et instructrices de la sécurité
routière changeront du tout au tout dans un proche
avenir. Dans quelle direction cela aura lieu, c’est
ce que le groupe de projet devra développer et
définir dans les années à venir.
Swissdrive estime que cette évolution de la
profession est poussée par 3 points essentiels tels
que les décrits le dossier stratégique de l’OFROU:

- L’automatisation toujours plus importante
et plus rapide du système routier dont
l’infrastructure routière en particulier.

- Les changements dus à di�érents facteurs
qui s’opèrent dans les comportements de
mobilité (préoccupations
environnementales, changement climatique,
problème de manque d’espace, pollution
sonore, etc.). Le comportement de mobilité
va devenir extrêmement multimodal. Déjà
les mineurs interviendront volontairement
ou involontairement de manière active dans
la circulation lorsqu’ils utiliseront les
appareils électroniques et les services
interconnectés correspondants.

- Les changements politiques et sociaux dans
l’attitude fondamentale vis-à-vis des
di�érents modes de transport (autos, vélos,
etc.).

Dans les stratégies partielles citées par l’OFROU
on trouve des observations qui renvoient
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clairement la balle en direction de l’éducation
routière.

Par la suite, seuls seront cités les points essentiels
pour les moniteurs et monitrices de conduite et les
spécialistes de la sécurité routière qui concernent
le niveau primaire des problèmes en cause. Un
groupe de projet constitué à cet e�et est, du point
de vue des spécialistes de la sécurité routière,
capable de livrer en permanence des observations
issues de la pratique sur beaucoup plus de points
de la stratégie de l’OFROU au niveau secondaire
des problèmes en cause, issu de la résolution du
niveau primaire, d’émettre des propositions et de
ce fait, d’influencer positivement la future
stratégie de sécurité routière. C’est ainsi que les
perspectives professionnelles des moniteurs et
monitrices de conduite d’aujourd’hui pourront être
assurées.

OFROU – Stratégie partielle : mobilité intelligente

Chi�re 5.1.5 Formation des conducteurs et
conductrices
L’OFROU examine continuellement les besoins en
formation des conducteurs et conductrices pour les
di�érents niveaux d’automatisation et adapte les
modalités de formation en conséquence.

Cette exigence est une passe en chandelle aux
moniteurs et monitrices de conduite actuels et aux
futurs spécialistes de la formation de base et
continue de la sécurité routière. Les spécialistes de
la formation de base et continue, en tout premier
lieu les moniteurs et monitrices de conduite, les
animateurs et animatrices des cours 2 phases et
les instructeurs et instructrices de la sécurité
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routière doivent, par le biais d’un groupe de projet
permanent, être le moteur de ces adaptations aux
exigences et soumettre continuellement et de
manière proactive à l’OFROU les adaptations
nécessaires pour le faire renoncer à constituer ses
propres groupes de projet sur ces sujets et pour
qu’il puisse en permanence utiliser les résultats du
groupe de projet des spécialistes de la formation
de base et continue de la sécurité routière.

OFROU – Stratégie partielle: fluidité du trafic

Chi�re 5.1.6. Modifications de la loi sur la
circulation routière
…

Chi�re 5.1.9. Influence sur le comportement de
conduite
Les usagers de la route peuvent contribuer
largement à un trafic sûr et fluide. Un «manuel des
bonnes manières sur l’autoroute» rassemble
conseils et suggestions et explique, en s’appuyant
sur des situations concrètes, comment il est
possible d’adopter un comportement correct et
empreint de respect sur les tronçons autoroutiers.
…

Chi�re 5.3. Étendre ses connaissances générales
…
5.3.1.d Besoins et comportement des usagers de la
route
…

OFROU – Stratégie partielle: sécurité routière

Chi�re 4.1 Champ d’action «personne»
Le champ d’action «personne» comprend les
mesures qui s’adressent aux usagers de la route
eux-mêmes. Celles-ci se divisent en directives de
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comportement, formation de base et continue,
influence positive du comportement et contrôle du
comportement selon les règles.

Chi�re 4.1.1. Directives de comportement (Règles
de la circulation et signalisation)
…

Chi�re 4.1.2. Formation de base et continue du
conducteur
…

Chi�re 4.1.3. Prévention des comportements
…

Chi�re 4.1.4. Mise en vigueur
…

Chi�re 4.2.2. Systèmes d‘assistance
…

Chi�re 4.2.4. Conduite autonome
…

Comme mentionné préalablement, il ne s’agit à
première vue que des «fautes» les plus évidentes.
Le groupe de projet, donc en premier lieu les
moniteurs et monitrices de conduite doivent
devenir les moteurs principaux de ces adaptations
au développement.

Ce groupe de projet doit traiter activement les
problèmes du futur qui se dessinent et présenter
des propositions proactives de résolution,
élaborées par les spécialistes de la formation de
base et continue de la sécurité routière avant
qu’une éventuelle procédure de consultation ne
soit publiée sur un thème de la sécurité routière.
Ainsi, les propositions des moniteurs et monitrices
de conduite pourront déjà être introduites au stade
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du processus de légifération, ce qui a beaucoup
plus de poids qu’une prise de position sur une
procédure de consultation. Sur le point de devenir
des spécialistes pour la formation de base et
continue de la sécurité routière, les moniteurs et
monitrices de conduite pourront ainsi former
activement le futur de la sécurité routière,
l’influencer de manière considérable et le
concevoir raisonnablement au sens de la sécurité
routière.

De plus, grâce au travail de ce groupe de projet, les
moniteurs et monitrices de conduite reçoivent de
bonne heure des contributions provenant d’autres
disciplines afin d’adapter d’éventuelles formations
de base et continue pour les moniteurs et
monitrices de conduite visant à les armer en tout
temps face aux futures modifications au niveau
politique ou de la sécurité routière, ou même à les
dicter en grande partie, comme il se doit pour des
spécialistes de la sécurité routière.

Comme les moniteurs et monitrices de conduite
ont actuellement la formation la plus poussée de
toutes les personnes spécialisées de la branche de
la sécurité routière, il va de soi qu’elles doivent
être en tête de course pour ce développement futur
de la profession. Pour cette raison, cela doit être
dans l’intérêt profond du FFP de soutenir ce projet
en vue d’assurer l’avenir des moniteurs et
monitrices de conduite.

Suite à l’interdisciplinarité croissante du sujet, il
est cependant essentiel qu’au sein de ce groupe de
projet, à part les moniteurs et monitrices de
conduite, soient représentés tous les autres
spécialistes qui font de la recherche sur la sécurité
routière et décident de son sort aujourd’hui et
demain. Ces spécialistes sont par exemple des
ingénieurs de la circulation, techniciens des
accidents, spécialistes de l’intelligence artificielle
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(IA), programmateurs de systèmes de trafic
automatique, psychologues du trafic, etc. Ce
groupe de projet doit être constitué de manière
réfléchie dans la perspective de l’avenir et être en
mesure d’adapter sa composition aux
changements de situation. En raison de la
composition interdisciplinaire de ce groupe de
projet, il devra comprendre, à part les spécialistes
précités, des représentants de l’ASMC, la FREC, la
CI CFC et de moniteurs et monitrices de conduite
«non-a�liés» qui pourront apporter leurs
connaissances et expériences professionnelles.
Comme ce changement profond du système de
circulation ne pourra pas être réalisé dans l’espace
de quelques semaines, il est donc impératif que ce
groupe de projet soit constitué dès le départ pour
quelques années. Il devra travailler en
permanence sur des faits et présenter aux autorités
des recommandations scientifiquement prouvées,
pour que les moniteurs et monitrices de conduite
fassent proactivement auprès des autorités des
propositions de développements futurs, et pas
seulement lorsqu’ils seront consultés par les
autorités en tant que participants pour une
procédure de consultation. En règle générale, dans
ce cas, il est déjà trop tard pour avoir une véritable
influence.

Motivations / Réflexions
concernant le projet:

Le projet OPERA-3 a démontré que les moniteurs
et monitrices de conduite n’ont pas le poids
politique qu’ils souhaitent et qui leur revient aussi
en tant que spécialistes de la sécurité routière. On
peut aussi relever, avec un certain recul entre
temps, que le résultat de ce projet n’est pas
vraiment dans le sens des moniteurs et monitrices
de conduite. Quasiment aucune des propositions
émanant des moniteurs et monitrices de conduite
n’a été intégrée dans le projet de loi final.

Ce n’est que dans quelques années qu’il sera
possible de juger si les e�ets de ce projet de loi
auront une résonance positive, neutre ou négative.
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Cependant, c’est un fait que les moniteurs et
monitrices de conduite n’ont pas été à même
d’influencer le projet de loi dans leur direction,
c’est-à-dire la «bonne» direction des spécialistes
en ce qui concerne la sécurité routière, voire de
diriger ce projet. Le but doit être de renforcer la
position des moniteurs et monitrices de conduite
au niveau politique et sociétal de telle manière que
les exigences de la sécurité routière au point de
vue de la formation de base et continue des
spécialistes de la sécurité routière pour un projet
«OPERA-4» aient plus de poids et puissent de ce
fait être intégrées dans une loi correspondante.

Par la formation et la direction d’un groupe de
projet interdisciplinaire pour l’accompagnement et
développement sur plusieurs années du passage
des moniteurs et monitrices de conduite à des
spécialistes de la sécurité routière, Swissdrive veut
collaborer activement pour atteindre ce but.  Le
moniteur et monitrice de conduite ou, quelle que
soit sa dénomination à l’avenir, doit être ancré(e)
en tant que spécialiste de la sécurité routière dans
le disposition de sécurité du trafic suisse pour que
ses problèmes ne puissent pas être ignorés mais
bien au contraire, qu’il faille s’orienter pour la
sécurité routière sur les résultats et connaissances
des travaux de recherche de ce groupe de projet,
tout simplement parce que ce groupe de projet
e�ectue un travail de fond et fournit des résultats
scientifiquement prouvés.

Points essentiels: - Lancer l’orientation professionnelle des
moniteurs et monitrices de conduite vers
une filière de spécialiste pour la formation
de base et continue de sécurité routière.

- Mettre sur pied et déterminer des
coopérations interdisciplinaires afin de gérer
activement l’avenir professionnel des
moniteurs et monitrices de conduite en tant
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que spécialistes pour la formation de base et
continue de la sécurité routière.

- Influencer la perception collective de la
société. Le ou la spécialiste pour la
formation de base et continue pour la
sécurité routière doit à l’avenir être établi
dans l’opinion publique et en politique
comme LE ou LA spécialiste pour la
formation de base et continue pour la
sécurité routière.

Objectifs du projet: - Conception proactive de l’avenir
professionnel des moniteurs et monitrices de
conduite

- Reconnaissance et conception active des
modifications nécessaires de la profession
de moniteur ou monitrice de conduite par
des coopérations interdisciplinaires

- Positionnement clair du moniteur ou de la
monitrice de conduite en tant que
spécialiste pour la formation de base et
continue de la sécurité routière et
interlocuteur ou interlocutrice primaire de
cette thématique aussi bien dans la société,
la politique qu’auprès des autorités

À la fin du projet, il devra résulter une image cible
sur les tâches que cette personne spécialisée pour
la formation de base et continue de la sécurité
routière dans un avenir à moyen et long terme
devra assumer afin d’assurer la sécurité routière
dans le contexte de la formation de base et
continue.

En raison de la forte indisciplinarité de la
composition de ce groupe de projet, ce document
final donnera un résumé clair des thèmes
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professionnels sur lesquels le ou la spécialiste de
la formation de base et continue de la sécurité
routière devra mettre l’accent, notamment par
rapport au développement technique fulgurant à
tous les niveaux. Ce document servira à lancer les
projets-pilotes correspondants et à conseiller le
législateur pour qu’à l’avenir les conditions-cadre
légales puissent être établies dans le sens de la
sécurité routière.

Expériences dans le cadre de
projets (similaires):

Jusqu’à présent, à la connaissance de Swissdrive,
aucun futur projet de ce type n’a été lancé de la
part des moniteurs et monitrices de conduite.
Comme il faut s’attendre dans les années à venir à
des changements fondamentaux dans le monde
professionnel des moniteurs et monitrices de
conduite, des animateurs et animatrices de cours 2
phases et des instructeurs et instructrices de la
sécurité routière, il est donc impératif de
constituer un tel groupe.

Langue du projet, de la
documentation et de la
correspondance:

En principe, tous les documents seront publiés
dans les langues nationales. Ils le seront, dans une
ou plusieurs langues. Cela dépendra à chaque fois
de l’exigence et des conditions de chaque projet
partiel. Le rapport final sera rédigé en allemand
avec, à chaque fois, un résumé en français et en
italien. Uniquement en cas de besoin, le rapport
sera traduit dans les autres langues nationales.

Lieu et/ou région où le projet
sera réalisé:

Les séances plénières auront lieu sur l’ensemble
du territoire suisse afin que les membres du groupe
de projet soient équitablement «touchés» par les
déplacements.

Date de la réalisation du projet
ou du lancement du projet:

Les préparatifs du projet commenceront au cours
de 2022. Nous prévoyons une phase de préparation
de 6 mois (recrutement des membres du groupe de
projet, préparatifs administratifs, travaux de
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coordination, etc.). Le groupe de projet devrait
véritablement commencer environ vers la fin 2022.

Durée effective ou estimée du
projet:

En raison de la stratégie de l’OFROU qui couvre un
horizon jusqu’en 2040, ce projet doit montrer
rapidement des résultats pratiques afin de
conseiller les autorités fédérales et de pouvoir
mener sur la «bonne» voie. L’équipe de projet
prévoit une échéance préliminaire de 5 ans avant
de pouvoir présenter des résultats fondés.

Jalonnement du projet: Les étapes suivantes sont prévues:

Jusqu’à fin 2023
Au cours de la première année du projet, la
définition du ou de la spécialiste pour la formation
de base et continue de la sécurité routière, y
compris son domaine futur d’activités devra être
énoncé.
=> Rapport partiel: Définition du ou de la
spécialiste pour la formation de base et continue
de la sécurité routière

Jusqu’à fin 2024
Au cours de la seconde année du projet, les
domaines d’activités devront être formulés et
d‘éventuelles orientations de
spécialisation/sous-définitions déterminées.
=> Rapport partiel: Domaines d’activités du ou de
la spécialiste pour la formation de base et continue
de la sécurité routière et filières a�érentes.

Jusqu’à fin 2025
Au cours de la troisième année du projet seront à
définir les mesures permettant d’acquérir les
connaissances spécifiques dans ces domaines
d’activités.
=> Programme de formation pour les spécialistes
pour la formation de base et continue dans la
circulation routière destiné aux moniteurs et
monitrices de conduite déjà en activité
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Jusqu’à fin 2026
Au cours de la quatrième année du projet, les
premiers essais pilotes pour les nouveaux
domaines d’activités devront être édités, les essais
correspondants accompagnés et analysés
scientifiquement.
=> Rapport final de l’essai pilote et propositions de
modifications basé sur cet essai pour les rapports
partiels jusqu’ici et le programme de formation

Jusqu’à fin 2027
Au cours de la cinquième année du projet, les
connaissances seront résumées et une marche à
suivre «Roadbook» sera présenté pour l’orientation
à suivre concernant le développement de la
profession des spécialistes pour la formation de
base et continue de la sécurité routière, afin de
pouvoir sur la base de ces connaissances, soutenir
et guider les autorités lors des prochaines
décisions qu’elles prendront à ce sujet.
=> Roadbook pour l’orientation à suivre concernant
le développement de la profession des spécialistes
pour la formation de base et continue de la
sécurité routière.

Chaque étape sera discutée de manière exhaustive
au cours d’une séance du comité directeur avec le
FFP. Les contributions du FFP seront enregistrées
et prises en considération dans une version finale
des étapes (rapport partiel, programme de
formation, etc.). Le FFP aura ainsi la possibilité de
participer à la réalisation des résultats du projet.
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Nombre effectif ou estimé de
participants ou nombre de
moniteurs et monitrices de
conduite pouvant profiter du
projet:

Swissdrive part de 10 à 20 experts et expertes pour
accompagner le projet. Selon la phase du projet, il
est possible et impératif que la composition
qualitative et quantitative de ce groupe de projet
puisse varier.

L’ensemble des moniteurs et monitrices de
conduite profitent du projet. En raison des
circonstances qui se modifient continuellement, il
est possible que ce projet pourrait devenir
éventuellement une question de survie pour la
profession de moniteur ou monitrice de conduite.

Recettes prévues: Le groupe de projet lui-même ne va pas générer de
recettes de son travail. Avec les résultats acquis, il
est censé toutefois assurer les recettes futures des
moniteurs et monitrices de conduite.

Destinataire(s) des recettes
potentielles:

Pour l’ensemble des moniteurs et monitrices de
Suisse

Contribution demandée au
fonds en faveur de la formation
professionnelle (FFP) de
l’Association Suisse des
Moniteurs de Conduite ASMC:

CHF 1'168'000.00 pour les 5 prochaines années,
c.-à-d. en moyenne CHF 233‘000.00 par an.

Part de la contribution
demandée au FFP par rapport
au coût global du projet:

100 %

Exposé des motifs à l’appui de
la demande de prestations:

Les spécialistes de la sécurité routière réunis ont
désormais avec Swissdrive une plateforme à
disposition qui considère d’un œil neutre la
thématique de la sécurité routière dans le contexte
de la formation de base et continue, sans mettre au
premier plan les besoins exclusifs d’une branche
définie de la sécurité routière. Swissdrive est donc
prédestinée pour prendre la direction du projet.

Geschäftsstelle BBF / Secrétariat FFP / Segreteria FFP www.L-drive.ch
031 381 03 59 bbf@L-drive.ch



Page 15

Néanmoins, il est incontestable que les moniteurs
et monitrices de conduite, en tant que groupe
partiel des spécialistes de la sécurité routière
seront les plus touchés par les changements à
moyen terme. Ce fait constitue l’une des raisons
principales pour lesquelles le FFP devrait
également financer ce groupe de projet. Bien que
d’autres professions de la sécurité routière comme
les animateurs et animatrices de cours 2 phases ou
des instructeurs et instructrices de la sécurité
routière soient aussi a�ectées, il serait d’un autre
côté, pertinent que ce groupe de projet soit lancé
par Swissdrive en tant qu’organisation neutre de la
sécurité routière. Swissdrive peut garantir vis-à-vis
de l’opinion publique une direction sans parti pris
de ce groupe de projet.

L’ensemble des moniteurs et monitrices de
conduite pourra donc profiter beaucoup plus, si ce
groupe de projet est dirigé par une organisation
neutre comme Swissdrive avec la participation
massive des moniteurs et monitrices de conduite
sous forme de leurs associations.

Les autres explications justifiant la demande de
prestations ont déjà été énoncées de manière
exhaustive dans les rubriques ci-dessus. Par souci
d’exactitude, vous trouverez par la suite les bases
légales sur lesquelles Swissdrive appuie sa
demande de prestations:

Règlement sur le fonds en faveur de la formation
professionnelle des moniteurs de conduite de
l’Association Suisse des Moniteurs de Conduite
ASMC

Art. 21 But
Le but de ce groupe de projet est explicitement de
fournir des bases permettant de promouvoir la
formation continue à des fins professionnelle des
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moniteurs et monitrices de conduite et de lui
assurer un avenir.

Art. 81 Formation professionnelle supérieure et
formation continue à des fins professionnelles
Swissdrive veut, avec ce groupe de projet,
collaborer activement à créer les fondements de la
profession de moniteurs et monitrices de conduite
et ainsi fournir la position de départ pour de
nouvelles bases juridiques et des o�res de
formation, afin que les moniteurs ou monitrices de
conduite soient perçus à l’avenir éventuellement
dans une nouvelle fonction en tant que spécialiste
principal de la sécurité routière.

Règlement d’application du fonds en faveur de la
formation professionnelle des moniteurs de
conduite de l’Association Suisse des Moniteurs de
conduite ASMC

Art. 4 Promotion de la formation professionnelle
des moniteurs de conduite
Si les moniteurs et monitrices de conduite
réussissent avec ce groupe de projet à énoncer
activement eux-mêmes les bases juridiques,
politiques et sociétales et les bases techniques de
la «sécurité routière», ils créeront les conditions
parfaites pour, d’une part, assurer leur base
professionnelle et, d’autre part pour à l’avenir être
perçus comme les experts et expertes principaux
en matière de formation de base et continue de la
sécurité routière, aussi bien au niveau politique
que sociétal.

Art. 61 Prestations
Le budget demandé pour le groupe de projet se
situe dans le cadre d’un financement possible de
prestations de la part du FFP.
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Catalogue de prestations 2019 (annexe au
règlement du FFP, le Fonds en faveur de la
formation professionnelle de l’Association Suisse
des Moniteurs de Conduite ASMC)

Art. 1.1 Principe – Projets à soutenir
Ce principe décrit en détail la raison explicite pour
la formation de ce groupe de projet
interdisciplinaire.

Art. 1.3 Principe – Profession
Comme il a déjà été mentionné, le but initial et
propre de ce groupe de projet est d’énoncer
précisément ces bases pour la formation
professionnelle supérieure et pour la formation
continue professionnelle, et de les énoncer de telle
façon que la sécurité routière et par là-même les
moniteurs et monitrices de conduite puissent en
bénéficier. Il faut souligner ici qu’il est
indispensable à l’avenir que les moniteurs et
monitrices de conduite imposent la cadence pour
de tels groupes de projet et non les autorités.

Art. 1.4 Principe – Intervenants sur le marché
Ce groupe de projet va, plus que tout autre, sans
aucune exception promouvoir tous les moniteurs et
monitrices de conduite intervenant sur le marché
et de ce fait, contribuer à l’avenir à une meilleure
«position de négociation» politique et sociétale
pour leur profession.

Art. 1.5 Principe de base – Limite inférieure et
supérieure
Selon cet article, il n’existe pas de plafond ni de
plancher pour les fonds de soutien. En plus, aucun
des règlements ne stipule de limite temporelle
pour les contributions. Ces deux faits permettent
légalement au FFP de financer ce groupe de projet
prévu à long terme.

Art. 2.1 Dispositions détaillées – Liste
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Le groupe de projet sera actif dans les domaines
des lettres a, b, c, d, e et f et fournir des
connaissances. Il devrait même par la suite en
résulter des contenus des lettres g, h et i et même
tôt ou tard cela devra être le cas.

Art. 2.2 et Art. 2.3 seront également supportés
secondairement par ce groupe de projet, car les
instruments réalisés par le groupe de projet seront
intégrés dans les processus cités dans les articles
2.2 et 2.3 et soutiendront leur développement ou
en partie les rendront possibles.

Art. 2.4 Dispositions détaillées – Processus de
qualification
Le groupe de projet fournira des bases permettant
de développer des processus d’évaluation et de
qualification pour l’avenir de la profession.

Art. 2.5 Dispositions détaillées – Mesures
Selon l’article 2.5, le FFP peut soutenir d’autres
mesures telles que des actions publicitaires (lettre
a), des articles de presse (lettre c), etc.  Le travail
d’un tel groupe de projet doit être accompagné de
manière correspondante en permanence par les
médias, afin que le public prenne également
connaissance des travaux réalisés par cette
plateforme. Cela augmente la pertinence sociale
auprès du public et rend plus di�cile pour les
politiques d’ignorer les résultats élaborés pour la
sécurité routière par les spécialistes pour la
formation de base et continue de la sécurité
routière.

Art. 3.5 Présentation de projets
Selon l’article 3.5 du catalogue de prestations,
Swissdrive fait usage de la possibilité de présenter
le projet auprès de la commission du fonds, afin de
pouvoir répondre directement aux questions
éventuelles. Ce groupe de projet va contribuer de
manière substantielle à la perception future des
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moniteurs et monitrices de conduite auprès du
public.
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Demande de prestations en matière de formation
professionnelle supérieure ou de formation continue à des
fins professionnelles des moniteurs et monitrices de
conduite

Formulaire FFP 3:

3. Coût global du projet

Coûts des travaux de
préparation et de
développement du projet:

Swissdrive prévoit 2 à 4 séances plénières par an avec
des travaux de projets e�ectués entre temps par des
individus et des groupes de projets partiels. Pour les
travaux de préparation et de développement,
Swissdrive prévoit une durée de 6 mois et des coûts
d’environ CHF 50‘000.00.

Coûts administratifs: Pour la direction du projet y compris l’administration
du projet, Swissdrive prévoit les coûts suivants:

- Direction du projet CHF 3‘600.00 par mois
- Administration du projet CHF 2‘250.00 par

mois

Coûts du matériel didactique
et des frais de repas:

Pour la documentation, les travaux, les
présentations, etc. Swissdrive prévoit des coûts
d’environ CHF 500.00 par mois. Le coût du matériel
de bureau devrait être d'environ CHF 200,00 par
mois. Des documents médias sont également créés
en permanence (articles de presse, traitement
internet, blogs, etc.). Nous supposons également
environ CHF 500,00 par mois.

Coûts d’infrastructure: Dans ce montant sont inclus les coûts permanents
pour les locaux de la direction et de l’administration
du projet ainsi que les coûts temporaires pour les
locaux des séances plénières et les travaux des
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groupes de projet entre les séances plénières.
Swissdrive prévoit environ CHF 2‘000.00 par mois.

Coûts relatifs au personnel: Sans Gestionnaire de projet et la personne pour
l'administration du projet, Swissdrive prévoit un max.
de 20 personnes pour former le groupe de projet et un
jeton de présence par personne s’élevant à CHF
300.00 par personne et jour, ce qui fait pour 4
séances par an et 20 personnes un coût max. de CHF
24‘000.00 par an. Des coûts supplémentaires sont
générés par les travaux individuels et de groupes
entre les séances plénières. Swissdrive prévoit ici une
moyenne de 30 heures de travail par personne et
année. Swissdrive calcule avec un taux horaire de
CHF 80.00, ce qui correspond à des dépenses
d’environ CHF 50‘000.00 par an.

Autres coûts: Sous la rubrique autres coûts, Swissdrive prévoit des
dépenses pour la traduction d’un montant de CHF
3‘000.00 par mois (y compris la traduction
simultanée nécessaire pour certaines séances).

De plus, Swissdrive prévoit des coûts imprévisibles de
CHF 5‘000.00 par an, ces coûts devant toutefois être
plus élevés au cours des deux premières années. Pour
les années suivantes, la planification des coûts
pourra se baser sur les expériences des deux années
précédentes, ce qui devrait permettre d’augmenter la
sécurité de la planification.

Remarques supplémentaires: Swissdrive voit le cadre budgétaire comme «cadre»,
c’est-à-dire qu’une comptabilité de projet exacte et
détaillée sera e�ectuée sur l’utilisation des moyens
financiers et présentée régulièrement au FFP.
Swissdrive ne mettra à la charge du FFP que les fonds
e�ectivement utilisés, même si le cadre du crédit
autorisé n’est pas épuisé. La charge du FFP pourra
ainsi maintenue au niveau les plus bas possible.
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