
FICHE MÉTIER
Conducteur de car
en période scolaire

Secteur Auvergne



LE MÉTIER

Profil
Vous aimez être au contact des enfants et adolescents, vous cherchez 
une activité complémentaire avec un vrai métier à mi-temps.
Vous aimeriez compléter vos revenus tout en vous rendant utile auprès 
des jeunes scolaires.

Conduite
Conduire des passagers en respectant leur confort et leur sécurité, en 
fonction des horaires et des lieux prévus :
  Vérifier l’état du véhicule (intérieur, extérieur et mécanique). 
Informer et/ou agir en fonction du dysfonctionnement.
  Respecter les horaires de service.
  Conduire de manière souple, sécurisante et confortable.
  Assurer la conduite dans les délais prévus en fonction des 
aléas de la circulation.
  Effectuer un premier diagnostic en cas de panne.
  Respecter les consignes de début et fin de service (niveaux, 
stationnement,  lavage).

Dans le respect :

  Du code de la route et des autres usagers
  De la réglementation sur la sécurité routière et du transport 
de personnes
  Des contraintes de l’entreprise (véhicules, horaires, arrêts des-
servis)



Accueil
Accueillir, renseigner et informer la clientèle :
  Assurer l’accueil des clients à la montée.
  Etre à l’écoute de la clientèle et répondre de façon adaptée à 
la demande.
  Conseiller les clients dans le choix des titres de transport.
  Informer de tout changement dans la réalisation du service.
  Maintenir un climat de tranquillité (prévenir les conflits éven-
tuels et/ou savoir y faire face)

Dans le respect :

  Des consignes de l’entreprise
  De ses orientations commerciales

CONDITIONS D’EXERCICE

Conducteur en période scolaire
 
En tant que conducteur en période scolaire, vous travaillez (à titre indi-
catif ) :
  Le matin : de 6h30 à 08h30
  L’après-midi : de 16h à 18h

Vous travaillez durant les semaines scolaires (35 semaines par an) soit 
180 jours.
Type de contrat : CDI à temps partiel. Le contrat est suspendu pendant 
les vacances scolaires.



ACCÈS AU MÉTIER

  Avoir plus de 21 ans                                    
  Détenir le permis B
  Le permis D + FIMO               
                                                                                                                                       

Ou être prêt à se former pour obtenir :
  Permis D
  FIMO (Formation Initiale Minimum Obligatoire) : pas d’obliga-
tion de niveau pour cette formation. Il faut posséder le permis D ou E (D) 
et être âgé d’au moins 21 ans. Forme le conducteur pour exercer son 
métier  dans le respect de la sécurité et de la réglementation profession-
nelle. Au  programme : prendre en charge une mission de transport, uti-
liser les documents du transport, connaître les règles du chargement…

OU
  Un CAP agent d’accueil et de conduite routière, transport de 
voyageurs.

OU
  Titre professionnel de conducteur du transport routier 
interurbain de voyageurs (CTRIV) délivré par le ministère chargé de 
l’emploi.


