
 

 

 

 

B. Jérôme, Autorisation d’enseigner N° A 09 035 0009 0 : 
Président de la SAS France auto moto école. 

Enseignant de la conduite auto moto remorque et de la sécurité routière. 

Formateur poste permis auto et moto. 

Gérant d'accueil et gestion des stagiaires. 

Chargé principal des relations avec les élèves de Châteaugiron, Janzé et Nouvoitou. 

Gestionnaire des conflits, référent handicap et pédagogique des bureaux de Châteaugiron, 

Janzé et Nouvoitou. 

Diplômé du BEPECASER en 2009 tronc commun et de la mention deux roues en 2010. 

 

U. Isabelle, Autorisation d’enseigner N° A 02 035 0096 0 : 
Directrice générale de la SAS France auto moto école. 

Enseignante de la conduite auto et de la sécurité routière. 

Formatrice poste permis auto et post-permis probatoire. 

Chargée principale des relations avec les élèves de Rennes et Acigné. 

Gestionnaire des conflits et référent handicap et pédagogique des bureaux de Rennes et 

Acigné. 

Diplômée du BEPECASER en 1992. 

 

V. Richard, Autorisation d’enseigner N° A 05 035 0031 0 : 
Enseignant de la conduite auto moto remorque et de la sécurité routière. 

Formateur post permis auto et moto. 

Diplômé du BEPECASER tronc commun et de la mention deux roues. 

 

K. Yacine, Autorisation d’enseigner N° A 15 035 0013 0 : 
Enseignant de la conduite auto moto et de la sécurité routière. 

Formateur post permis auto et moto. 

Diplômé du BEPECASER en 2015 et de la mention deux roues en 2016. 

 

I.Cédric, Autorisation d’enseigner N° A 17 035 0009 0 : 
Enseignant de la conduite auto et de la sécurité routière. 

Diplômé du Titre Professionnel de L'Enseignement de la conduite et de la sécurité routière en 

2017. 

Formateur post-permis probatoire. 

Spécialisé dans les cours théoriques. 

 

M. Noël, Autorisation d’enseigner N° A 17 035 0012 0 : 
Enseignant de la conduite auto et de la sécurité routière. 

Diplômé du Titre Professionnel de L'Enseignement de la conduite et de la sécurité routière en 

2017. 

Formateur post-permis probatoire. 

Spécialisé dans les cours théoriques et gestion du simulateur de conduite. 

 

 

 

 



L. Amélie, Autorisation d’enseigner N° A 02 035 0096 0 : 
Enseignante de la conduite auto et de la sécurité routière. 

Diplômée du BEPECASER en 2009. 

Formatrice post-permis probatoire. 

Spécialisée dans l’Amaxophobie. 

 

B. Gildas, Autorisation d’enseigner N° A 16 035 0024 0 : 

Enseignant de la conduite auto et de la sécurité routière. 

Diplômé du BEPECASER en 2016. 

 

B. Adèle, Autorisation d’enseigner N° A 19 035 0004 0 : 
Enseignant de la conduite auto et de la sécurité routière. 

Diplômé du Titre Professionnel de L'Enseignement de la conduite et de la sécurité routière en 

2019. 

Formateur post-permis probatoire. 

Gestion des dossiers d’élève au bureau d’Acigné. 

Chargée des dossiers de formation professionnelle. 

 

Anne-Claire R.: 
Secrétaire et chargé de relation avec les élèves inscrits aux bureaux de Chateaugiron, Janzé et 

de Nouvoitou. 

 

Christelle D.: 
Secrétaire et chargé de relation avec les élèves inscrits aux bureaux de Chateaugiron, Janzé et 

de Nouvoitou. 

Chargée des dossiers de financements. 

 

Antoine N.: 
Secrétaire et chargé de relation avec les élèves inscrits aux bureaux de Rennes et Acigné 

Chargé de comptabilité. 

 

Mélina B.: 

Contrat de professionnalisation Assistante de Gestion. 


