Cabinet du préfet
Bureau de la communication interministérielle

Fort-de-France, le 21 mai 2015

Communiqué de presse
Brevet pour l'Exercice de la Profession d'Enseignant de
la Conduite Automobile et de la Sécurité Routière
(BEPECASER)
Les dates des épreuves de l'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la
conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) pour la session 2015-2016 sont
fixées selon le calendrier suivant :
• Épreuve de contrôle de niveau : le mercredi 7 octobre 2015
Clôture des inscriptions : le mercredi 2 septembre 2015
• Épreuve écrite d'admissibilité : le mercredi 18 novembre 2015
Clôture des inscriptions :le mercredi 30 septembre 2015
(même date pour les candidats dispensés des épreuves d'admissibilité)
• Épreuve d'admission intitulée "contrôle des connaissances" : le mercredi 11 mai 2016
• Épreuve de rattrapage intitulée "contrôle des connaissances" : le mercredi 7 septembre 2016
Les personnes désirant se présenter à ces épreuves doivent être titulaires soit du diplôme national du
brevet, soit d'un diplôme ou certificat admis en équivalence, ainsi que du permis de conduire les
véhicules de la catégorie B.
Les personnes ne possédant pas le diplôme requis doivent se soumettre à l'épreuve de contrôle de
niveau.
La liste des pièces pour constituer le dossier est téléchargeable sur le site :
www.martinique.pref.gouv.fr
et les inscriptions peuvent se faire :
•

par dépôt du dossier à la préfecture, bureau de la Réglementation, des élections et de
la circulation, rue Victor Sévère à Fort-de-France , le matin de 8H30 à l2h 00

•

par envoi postal à l'adresse suivante : Préfecture de la région Martinique B.P. 647-648,
97262 FORT de FRANCE Cedex. Le cachet de la poste faisant foi.

Pour tous renseignements complémentaires téléphoner au 05 96 39 36 72.
Tou t dossier déposé ou posté hors délai ne pourra être pris en considération.
Contact réservé aux médias :
Ghislaine ANGLIONIN 05-96-39-39-21 ou 06-96-23-19-93 – ghislaine.anglionin@martinique.pref.gouv.fr
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