Lons-le-Saunier, le 09 septembre 2014
MODALITES DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL DE CONDUCTEUR DE TAXI
POUR L’ANNEE 2015
PRÉFET
DU JURA
Les dates des épreuves de l’examen professionnel de conducteur de taxi dans le
département du Jura sont fixées comme suit pour l’année 2015 :
EPREUVES D’ADMISSIBILITE DE PORTEE NATIONALE :
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Les épreuves (unités de valeur U.V. 1 et 2) se dérouleront le mercredi 8 avril
2015 :
- matin : unité de valeur 1 (U.V. 1) : réglementation générale et sécurité routière
- après-midi : unité de valeur 2 (U.V. 2) : français, gestion et épreuve optionnelle
d’anglais.
La clôture des inscriptions est fixée au lundi 9 février 2015.

EPREUVE D’ADMISSIBILITE DE PORTEE DEPARTEMENTALE :
L’épreuve (unité de valeur U.V. 3) se déroulera le jeudi 9 avril 2015 au matin.
L’U.V. 3 comprend une épreuve de réglementation locale et une épreuve écrite
d’orientation et de tarification.
La clôture des inscriptions est fixée au lundi 9 février 2015.

EPREUVE D’ADMISSION DE PORTEE DEPARTEMENTALE :
L’épreuve (unité de valeur U.V. 4) se déroulera le lundi 1er juin 2015 et les jours
suivants.
L’U.V.4 comprend une épreuve de conduite sur route avec un véhicule taxi pourvu
des équipements réglementaires et muni de dispositifs de double commande ainsi
qu’une étude du comportement.
La clôture des inscriptions est fixée au mercredi 1er avril 2015.
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Les dossiers d’inscription relatifs à l’examen du certificat de capacité
professionnelle de conducteur de taxi – session 2015 – sont à retirer à la
Préfecture du Jura – Bureau des Usagers de la Route – Service des Taxis – 8 rue
de la Préfecture 39030 LONS-LE-SAUNIER ou à télécharger sur le site Internet :
www.jura.gouv.fr – mots clé : examen taxis.
Les personnes intéressées peuvent se présenter en candidat libre ou suivre une
formation (payante). Les centres de formation agréés dans le département du Jura
sont :
- l’Association « Formation Nationale des Taxis Indépendants – FNTI » dont
le siège social est à Lyon (formation assurée à la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de LONS LE SAUNIER - tél : 04.72.33.67.67
- le GRETA de CHAMPAGNOLE - tél : 03.84.52.61.73
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