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« Conducteur de véhicules blindés » 
(Mise à jour septembre 2022) 

 

PROGRAMME DE FORMATION  

 

 
Objectifs de la formation 
 

ü Connaissance et utilisation d’un véhicule blindé. 
ü Adapter sa conduite dans certaines circonstances.	 
ü Maitriser un véhicule standard ou blindé à grande vitesse. 
ü Conduite et pilotage à grande vitesse. 

 

Public concerné  
 
 

ü Fonctionnaire, Militaire, Gendarmerie, Police. 
ü Agent et responsable de Sécurité. 
ü Transporteur. 
ü Convoyeur. 
ü Chauffeur de véhicules blindés. 
ü Agents de protection physique des personnes. 
ü Chauffeur de direction / Maitre évoluant vers le domaine de la sécurité / sûreté.  
ü Chauffeur d’Administration / d’Ambassades / d’Organisations Officielles.  
ü Chauffeur de Voiture de Transport avec Chauffeur.  
ü Chauffeur de TPRP (CAPA).  
ü Autres (nous consulter)   
ü Vous êtes en situation de handicap, parlons en : 07 63 33 48 28 / mcstrainingcenter@yahoo.fr. 

 
 
 
Pré requis 
 

ü Pouvoir justifier d’une activité liée à l’utilisation d’un véhicule à protection balistique (Fonctionnaire, chauffeur de 
personnalités, conducteur d’autorités, etc.), ou d’une carte professionnelle. Autre nous contacter. 

ü Âge minimal requit : 25 ans. 
ü Permis de conduire valide depuis plus de 3 ans. 
ü Visite médicale du médecin généraliste, autorisant la conduite sportive d’un véhicule. 

 
 
 
Durée 
 
7 Heures, 1 Jour.    (1 heure de théorie + 6 heures de pratique) 
 
08 h 15 - 12 h 00 / 13 h 45 - 17 h 00  
 
 
 
Types de véhicules : Renault Safrane blindé (B6+) 2T2 165ch, Peugeot 607 blindé (B6+) 2T5 210ch. Citroën DS3 R1 225ch et 
Peugeot 508 Hybride 200ch non blindés et suivant disponibilités. Autres types de VL. 
 
 
Nombres de participants :   4 personnes au minimum / 6 personnes maximum.   
 
 
Lieu de formation :      Aérodrome Chambley Planet’ Air - Tour de Contrôle - HANGAR 610 -    54470 Hageville (France) 
 
 
 
Tarif   :    890 € 00     (Organisme de formation dispensé de TVA. Art : 261-4-4° du CGI)  
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« Conducteur de véhicules blindés » 
          PROGRAMME DE FORMATION  (Suite) 

 
 
 

 

Contenus de la formation       (1 heure de théorie + 6 heures de pratique) 
 
 
Cours théorique     (1 heure) 
 

ü Techniques de pilotage. 
 
 
Techniques de pilotage de véhicules blindés sur circuit homologué    (6 heures) 
 

ü La prédominance du Facteur Humain (Compétences physiques, psychologiques, comportementales, etc.) 
ü Les systèmes d’aide à la conduite sur circuit (ABS, ASR, ESP, AFU, etc.) 
ü Les dérives. 
ü Les rattrapages des sous virages. 
ü Les rattrapages des sur virages.   
ü Les trajectoires.  
ü Dynamique du véhicule blindé sur circuit. 
ü Contrôle de trajectoires d’un véhicule blindé. 
ü Conduite rapide sur circuit. (Citroën DS3 R1)  

 
 

Véhicules utilisés  
 

ü Renault Safrane blindé (B6+) 2T2 165ch.* 
ü Peugeot 607 blindé (B6+) 2T5 210ch.* 
ü Citroën DS3 R1 225ch non blindés.* 
ü Peugeot 508 Hybride 200ch non blindés.* 
ü Autres types de VL.* 
ü Types de boites : Boite mécanique et boite automatique.* 

 
                  * suivant disponibilités. 
 
 
Qualité des formateurs 
 

• La formation sera assurée par Monsieur IORI Arnaud, moniteur de pilotage BPJEPS (sport automobile) Pilote 
instructeur. 

• Et/ou par Monsieur COLLE Julien, moniteur de pilotage BPJEPS (sport automobile) Pilote instructeur. 
• Et/ou par Monsieur BENSALEM Abdelhakim, instructeur en conduite défensive. 
• Et/ou par Monsieur ARPINO Vincent, moniteur de pilotage BPJEPS (sport automobile) Pilote instructeur. 

 

 
Moyens et méthodes pédagogiques 
 
 Moyens pédagogiques 

ü Séance de formation sur circuit homologué. 
ü Études de cas concrets. 

 
          Moyens techniques 

 

ü Des véhicules blindés. 
ü Un véhicule de circuit.  
ü Un véhicule de type berline. 
ü Un atelier mécanique. 
ü Un local de regroupement et de briefing – 

débriefing. 
ü Moyens de communication type Talky Walky. 
ü Casques de protection. 
ü Gants de protection. 
ü Gilet de signalisation. 
ü Véhicule technique d’intervention logistique. 
ü Kit médical et matériel de premiers secours. 

 
Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action 

ü Feuille d’émargement. 
 

Outils d’évaluation sur les acquis de la formation 
 
 

ü Questions orales. 
ü Mises en situation. 

À l’issue de la formation est remise  
 
 

ü Délivrance d’une Attestation de Formation. 


