
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
De la Seine Maritime

SSER / BER
Pôle Examen et Suivi des Professionnels

DEMANDE D’INSCRIPTION
BREVET POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ENSEIGNANT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

(BEPECASER)

MENTION DEUX ROUES

  1ère demande          renouvellement

NOM ……………………………………......(Nom de jeune fille)……..……………………………......

Prénoms…………………………………………………........………………………………….............

Né(e) le………………....……Lieu………....………….............…Département……………….........

N° de téléphone .............................................................. Nationalité ....…………………............

Adresse complète ………………………………………………………………………………............

……………………………………………………………………………………….……………...............

Je me présente (1) en candidat libre – avec le Centre de Formation de ......................................

Permis catégorie B délivré le……...……………………… à ………........…..................................

Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche, ainsi que 
l’authenticité des documents joints.

Je m’engage à signaler immédiatement tout changement dans ma situation et à 
fournir tout justificatif nécessaire pour la validité de mon inscription.

A ................................ le .....................................
signature

(1) rayer la mention inutile
Voir au verso les pièces à produire pour la constitution du dossier.

Horaires d’ouverture : 9h00-12h30 / 13h30-16h00
Cité Administrative – 2 rue Saint Sever

76032 ROUEN cedex



Direction Départementale des Territoires et de la Mer
De la Seine Maritime

SSER / BER
Pôle Examen et Suivi des Professionnels
PIECES A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER     :  

- Justificatif d’identité ou d’état civil (extrait d’acte de naissance, photocopie livret de famille, de 
carte nationale d’identité, passeport).

- 2 photos d’identité récentes

- photocopie du permis de conduire, recto verso

- 3 enveloppes (160x220 mm) libellées à vos noms et adresse, affranchies au tarif en vigueur pour 
50g.

- 1 enveloppe (220x310 mm) libellée à vos noms et adresse, affranchie au tarif en vigueur pour 
100g pour l’envoi du diplôme

- une photocopie du diplôme BEPECASER, CAPEC ou CAPP

Pour passer l'examen sur le centre de Rouen, vous devez impérativement:

- soit être domicilié dans l'un des départements suivant: 
             Aisne, Calvados, Eure, Manche, Oise, Orne, Seine-Maritime, Somme

- soit être inscrit dans un centre de formation implanté dans l'un de ces mêmes 
départements.

Dossier à retourner avant le :

A : DDTM76 – Cité Administrative
      SSER / BER / Bepecaser
      2 rue St Sever
      76032 ROUEN cedex 1

Horaires d’ouverture : 9h00-12h30 / 13h30-16h00
Cité Administrative – 2 rue Saint Sever

76032 ROUEN cedex



Direction Départementale des Territoires et de la Mer
De la Seine Maritime

SSER / BER
Pôle Examen et Suivi des Professionnels

Contacts de 9h00 à 16h00

Laurence GAUTHIER  02 32 18 97 42  laurence.gauthier@seine-maritime.gouv.fr
Alain MARC-GILBERT  02 32 18 97 41  alain.marc-gilbert@seine-maritime.gouv.fr
www.seine-maritime.pref.gouv.fr

Horaires d’ouverture : 9h00-12h30 / 13h30-16h00
Cité Administrative – 2 rue Saint Sever

76032 ROUEN cedex

mailto:alain.marc-gilbert@equipement-agriculture.gouv.fr
mailto:laurence.gauthier@equipement-agriculture.gouv.fr

	NOM ……………………………………......(Nom de jeune fille)……..……………………………......

