Communiqué de presse
Lons-le-Saunier, le 25 janvier 2016

Dates des épreuves 2017 du brevet pour l’exercice de la profession
d’enseignant de la conduite routière
et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R)
Mentions « deux roues » et « groupe lourd »

Les dates des épreuves en vue de l’obtention des mentions « deux roues » ou
« groupe lourd » de l'examen du brevet pour l’exercice de la profession
d’enseignant de la conduite routière et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R)
session 2017 sont fixées selon le calendrier suivant :
Dates des épreuves :
 à compter du lundi 25 septembre 2017
 épreuves de rattrapage en vue de l’obtention de la mention « groupe
lourd » : à compter du lundi 4 décembre 2017
Date de clôture des inscriptions :
le mercredi 9 août 2017 inclus
Les dossiers de candidature, accompagnés des pièces prévues par l’arrêté du
19 décembre 2016 relatif aux conditions d’organisation de ce brevet doivent être
adressés soit :
 à la direction départementale des territoires (DDT) du Jura :
Bureau Éducation Routière
4, rue du Curé Marion – BP 50356
39015 LONS-LE-SAUNIER Cedex
 à la préfecture du lieu du centre de formation
PRÉFECTURE DU JURA
8, rue de la préfecture
39030 LONS LE SAUNIER
CEDEX 
: 03 84 86 84 00

Les dossiers doivent être déposés au plus tard à 16 heures (heure locale) le jour
de la date de clôture des inscriptions ou transmis par voie postale le même jour, le
cachet de la poste faisant foi.
Tout dossier de candidature déposé ou posté hors délai ne pourra être pris en
considération.

 : prefecture@jura.gouv.fr
Horaires d’ouverture au
public : consultez notre site
internet www.jura.gouv.fr,
rubrique « horaires »

@Prefet39

Pour tout renseignement complémentaire sur cet examen, le bureau de l’éducation
routière de la DDT du Jura est joignable aux coordonnées téléphoniques
suivantes : 03.84.86.80.43 ou 80.44.

