
Un CAPMR pour développer des  
Savoir-Faire : 

 Accompagner en toute sécurité des personnes très différentes en 
situation de handicap

 Gérer des situations diverses de 
communication, faire face à des situations 

complexes ou conflictuelles

 Intégrer les réglementations 
en vigueur dans le secteur du transport 
et la démarche qualité

 Conduire de façon adaptée 
et gérer un parcours, en faisant face à 
des imprévus et aux risques routiers

 Acquérir les connaissances 
mécaniques et techniques de 

base, s’adapter à tous types de matériel 
automobile et aides techniques pour les 

personnes aidées (fauteuil roulant…)

 Veiller au bon fonctionnement du 
véhicule et des différents matériels (aides 

techniques)

 Travailler au sein d’une équipe, communiquer sur les valeurs de sa structure & 
Appliquer les règles d’éthique et de déontologie

Un CAPMR pour Travailler :�
En entreprise de transport adapté, dans des centres communaux d’ActionSocial (CCAS), dans 
des établissements médico-sociaux, en tant qu’auto-entrepreneur

Un CAPMR à  
Aire-Formation 
c’est Profiter

�d’un Réseau de professionnels qui intervient tout au long de la formation pour partager son expérience du terrain.
D’une Pédagogie Active�basée sur le projet, le travail de groupe, les travaux pratiques…

D’un Suivi Individualisé�grâce à la disponibilité & au professionnalisme des formateurs.
D’ équipements performants�:�salle multimédia, salles dédiées aux pratiques professionnelles, cuisine pédagogique.

Le CAPMR (Conducteur Accompagnateur de personnes à mobilité réduite) est destiné aux 
demandeurs d’emploi et aux salariés titulaires d’un permis de conduire B de plus de 2 ans. 
L ‘entrée en formation est accessible avec ou sans diplôme après examen du dossier de 
candidature et de la réussite à l’oral de sélection (il s’agit de vérifier la motivation et de repérer 

les incompatibilités avec l’exercice professionnel). 
Possibilité de VAE et formation sur mesure.
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Un CAPMR pour Apprendre :�
L’ Alternance :

 En centre de formation : 320 heures théorique soit 11 semaines en formation
 En entreprise : 70 heures de stages

Entre 9 et 16 stagiaires
2 lieux de formation possibles : Aire-sur-la-Lys ou Saint-Pol-sur-Mer 
Date de la formation : à définir

Un CAPMR pour�Savoir�:�
4 domaines d’activité : 

Accompagnement des personnes à 
mobilité réduite
Transport des personnes à mobilité 
réduite
Communication professionnelle
Sécurité des personnes et des 
équipements

Certificat Q’straint (système de retenue 
des 
fauteuils 
roulants) 

 Diplôme 
SST Sauveteur 
Secouriste du 
travail 

 Diplôme PRAP 
Prévention des Risques 
liées aux activités Physiques 

Un CAPMR Validé par:�
Un dossier professionnel écrit donnant lieu à une présentation orale
Une mise en situation professionnelle reconstituée. Epreuve orale suivie d’un entretien 
professionnel avec le jury constitué d’un professionnel et d’un formateur,
Une épreuve pratique en situation de conduite dans un véhicule adapté, évaluée par un juré 
professionnel,
Une épreuve pratique avec un véhicule adapté et le matériel nécessaire à l’installation 

sécurisée et la mobilisation des personnes pour valider la maitrise des différents systèmes d’attache
L'évaluation de la pratique en situation professionnelle

…�et�continuer:  Accès direct à l’emploi

Financement
 Employeur

OPCA
Financement public
Autofinancement

Devis sur simple demande

A I R E - F O R M A T I O N
tel : 03 21 98 79 20 
e-mail : aire-formation@cneap.fr
www.lycee-saintemarie.fr
19 rue de Saint-Omer - 62120 Aire-sur-la-Lys

Centre de formation du lycée Sainte-Marie
Centre AREP, formation continue

UFA du CFA Régional de Genech, formation par apprentissage
n°de déclaration d’activité : 3162042062
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