23 février 2021 / February 23, 2021

Bulletin # 12 – 2021 : Message de l’AQTr – Prochaines dates de formation en classe
virtuelle
En raison du contexte lié à la COVID-19, l’AQTr poursuit son offre de formations théoriques de formateurs
classe 5 et 6 en classe virtuelle.
En effet, il est possible pour les candidats intéressés de suivre une formation théorique en ligne (moniteur
ou instructeur – classes 5 et 6). Pour se faire, les candidats auront besoin d’un ordinateur, d’une caméra
web et d’un casque d’écoute avec microphone.
Vous trouverez donc ci-dessous les prochaines dates de formation virtuelle.
Veuillez noter que la formation instructeur de classe 5 en français initialement prévue les 9,10, 16,
17, 23, 25 et 25 mars prochains est reportée et débutera le 30 mars 2021 (voir le détail des dates cidessous).

Formation théorique instructeur de classe 5 (Français)
offerte en semaine
Durée : 49 heures
-

Cours 1
 mardi 30 mars (8 h 30 à 16 h 30)
 mercredi 31 mars (8 h 30 à 16 h 30)

-

Cours 2
 mardi 6 avril (8 h 30 à 16 h 30)
 mercredi 7 avril (8 h 30 à 16 h 30)

-

Cours 3
 mardi 13 avril (8 h 30 à 16 h 30)
 mercredi 14 avril (8 h 30 à 16 h 30)
 jeudi 15 avril (8 h 30 à 16 h 30)

Cette formation vous préparera à votre examen théorique et à l’enseignement sous supervision en classe
du PESR de classe 5 et de la formation théorique du programme
Pour plus d'informations
Formation théorique moniteur de classe 5 (Anglais)
offerte en semaine
Durée : 42 heures
-

Cours 1
 mardi 9 mars (8 h 30 à 16 h 30)
 mercredi 10 mars (8 h 30 à 16 h 30)

-

Cours 2

 mardi 16 mars (8 h 30 à 16 h 30)
 mercredi 17 mars (8 h 30 à 16 h 30)
-

Cours 3
 mardi 23 mars (8 h 30 à 16 h 30)
 mercredi 24 mars (8 h 30 à 16 h 30)

Cette formation vous préparera à votre examen théorique et à l’enseignement sous supervision sur la
route du PESR de classe 5. Vous serez en mesure d’enseigner les techniques de la conduite, mais aussi
travailler sur les aptitudes comportementales des apprentis conducteurs.
Pour plus d'informations

Formation théorique moniteur de classe 5 (Français)
offerte les soirs et fins de semaine
Durée : 42 heures
-

Cours 1
 vendredi 16 avril (17 h 30 à 21 h 30)
 samedi 17 avril (8 h à 17 h 30)
 dimanche 18 avril (8 h à 9 h 30)

-

Cours 2
 dimanche 18 avril (9 h 30 à 17 h 30)
 vendredi 30 avril (17 h 30 à 21 h 30)
 samedi 1 mai (8 h à 11 h)

-

Cours 3
 samedi 1 mai (11 h à 17 h 30)
 dimanche 2 mai (8 h 00 à 17 h 30)

Cette formation vous préparera à votre examen théorique et à l’enseignement sous supervision sur la
route du PESR de classe 5. Vous serez en mesure d’enseigner les techniques de la conduite, mais aussi
travailler sur les aptitudes comportementales des apprentis conducteurs.
Pour plus d'informations

Formation théorique moniteur de classe 5 (Français)
offerte les soirs et fins de semaine
Durée : 42 heures
-

Cours 1
 vendredi 28 mai (17 h 30 à 21 h 30)
 samedi 29 mai (8 h à 17 h 30)
 dimanche 30 mai (8 h à 9 h 30)

-

Cours 2
 dimanche 30 mai (9 h 30 à 17 h 30)
 vendredi 11 juin (17 h 30 à 21 h 30)
 samedi 12 juin (8 h à 11 h)

-

Cours 3
 samedi 12 juin (11 h à 17 h 30)

 dimanche 13 juin (8 h 00 à 17 h 30)
Cette formation vous préparera à votre examen théorique et à l’enseignement sous supervision sur la
route du PESR de classe 5. Vous serez en mesure d’enseigner les techniques de la conduite, mais aussi
travailler sur les aptitudes comportementales des apprentis conducteurs.
Pour plus d'informations

Formation théorique moniteur-instructeur de classe 6 (Français)
offerte les soirs et fins de semaine
Durée : 42 heures
-

Cours 1
 jeudi 6 mai (18 h à 21 h 30)
 vendredi 7 mai (18 h à 21 h 30)
 samedi 8 mai (8 h 30 à 16 h 30)

-

Cours 2
 dimanche 9 mai (8 h 30 à 16 h 30)
 jeudi 20 mai (18 h à 21 h 30)
 vendredi 21 mai (18 h à 21 h 30)

-

Cours 3
 samedi 22 mai (8 h 30 à 16 h 30)
 dimanche 23 mai (8 h 30 à 16 h 30)

Cette formation vous préparera à votre examen théorique et à l’enseignement sous supervision sur la
route du PESR de classe 6. Vous serez en mesure d’enseigner les techniques de la conduite, mais aussi
de travailler sur les aptitudes comportementales des apprentis conducteurs.
Pour plus d'informations
Formation théorique moniteur-instructeur de classe 6 (Français)
offerte les soirs et fins de semaine
Durée : 42 heures
-

Cours 1
 jeudi 3 juin (18 h à 21 h 30)
 vendredi 4 juin (18 h à 21 h 30)
 samedi 5 juin (8 h 30 à 16 h 30)

-

Cours 2
 dimanche 6 juin (8 h 30 à 16 h 30)
 jeudi 17 juin (18 h à 21 h 30)
 vendredi 18 juin (18 h à 21 h 30)

-

Cours 3
 samedi 19 juin (8 h 30 à 16 h 30)
 dimanche 20 juin (8 h 30 à 16 h 30)

Cette formation vous préparera à votre examen théorique et à l’enseignement sous supervision sur la
route du PESR de classe 6. Vous serez en mesure d’enseigner les techniques de la conduite, mais aussi
de travailler sur les aptitudes comportementales des apprentis conducteurs.
Pour plus d'informations

Pour toute information concernant les dates de formations, veuillez contacter l'AQTr par téléphone au
514 595-9110 (option 2) ou par courriel à l’adresse formateurs.prec@aqtr.com.

News Bulletin # 12 – 2021: Message from the AQTr – Upcoming Virtual Training Dates
Due to the COVID-19 context, the AQTr continues to offer theoretical training for Classes 5 and 6
instructors in virtual classrooms.
Indeed, it is possible for interested candidates to take the theoretical training online (training instructor Classes 5 and 6). To do so, candidates will need a computer, a camera and a headset with microphone.
You will find below the upcoming virtual training dates.
Please note that the Class 5 in-class instructor training in French originally scheduled for March 9,
10, 16, 17, 23, 25 and 25 is postponed and will begin on March 30, 2021 (see details of dates below).

RSE In-Class Instructor Training Course – Class 5 (French)
Offered on week days
Duration: 49 hours
-

Class 1
 Tuesday, March 30 (8:30 AM to 4:30 PM)
 Wednesday, March 31 (8:30 AM to 4:30 PM)

-

Class 2
 Tuesday, April 6 (8:30 AM to 4:30 PM)
 Wednesday, April 7 (8:30 AM to 4:30 PM)

-

Class 3
 Tuesday, April 13 (8:30 AM to 4:30 PM)
 Wednesday, April 14 (8:30 AM to 4:30 PM)
 Thursday, April 15 (8:30 AM to 4:30 PM)

This training will prepare you for your knowledge exam and for the supervised classroom instruction of the
RSEP – Class 5 theoretical training.
For more information

RSE In-Car Instructor Training Course – Class 5 (English)
Offered on week days
Duration: 42 hours

-

Class 1
 Tuesday, March 9 (8:30 AM to 4:30 PM)
 Wednesday, March 10 (8:30 AM to 4:30 PM)

-

Class 2
 Tuesday, March 16 (8:30 AM to 4:30 PM)
 Wednesday, March 17 (8:30 AM to 4:30 PM)

-

Class 3
 Tuesday, March 23 (8:30 AM to 4:30 PM)
 Wednesday, March 24 (8:30 AM to 4:30 PM)

This training will prepare you for your knowledge exam and for supervised on-the-road teaching of the
Class 5 RSEP. You will be able to not only teach driving techniques, but also work on the behavioural skills
of learner drivers.
For more information

RSE In-Car Instructor Training Course – Class 5 (French)
Offered on evenings and weekends
Duration: 42 hours
-

Class 1
 Friday, April 16 (5:30 PM to 9:30 PM)
 Saturday, April 17 (8 AM to 5:30 PM)
 Sunday, April 18 (8 AM to 9:30 AM)

-

Class 2
 Sunday, April 18 (9:30 AM to 5:30 PM)
 Friday, April 30 (5:30 PM to 9:30 PM)
 Saturday, May 1 (8 AM to 11 AM)

-

Class 3
 Saturday, May 1 (11 AM to 5:30 PM)
 Sunday, May 2 (8 AM to 5:30 PM)

This training will prepare you for your knowledge exam and for supervised on-the-road teaching of the
Class 5 RSEP. You will be able to not only teach driving techniques, but also work on the behavioural skills
of learner drivers.
For more information

RSE In-Car Instructor Training Course – Class 5 (French)
Offered on evenings and weekends
Duration: 42 hours
-

Class 1
 Friday, May 28 (5:30 PM to 9:30 PM)
 Saturday, May 29 (8 AM to 5:30 PM)
 Sunday, May 30 (8 AM to 9:30 AM)

-

Class 2
 Sunday, May 30 (9:30 AM to 5:30 PM)

 Friday, June 11 (5:30 PM to 9:30 PM)
 Saturday, June 12 (8 AM to 11 AM)
-

Class 3
 Saturday, June 12 (11 AM to 5:30 PM)
 Sunday, June 13 (8 AM to 5:30 PM)

This training will prepare you for your knowledge exam and for supervised on-the-road teaching of the
Class 5 RSEP. You will be able to not only teach driving techniques, but also work on the behavioural skills
of learner drivers.
For more information

RSE In-car/in-class Instructor Training Course – Class 6 (French)
Offered on evenings and weekends
Duration: 42 hours

-

Class 1
 Thursday, May 6 (6 PM to 9:30 PM)
 Friday, May 7 (6 PM to 9:30 PM)
 Saturday, May 8 (8:30 AM to 4:30 PM)

-

Class 2
 Sunday, May 9 (8:30 AM to 4:30 PM)
 Thursday, May 20 (6 PM to 9:30 PM)
 Friday, May 21 (6 PM to 9:30 PM)

-

Class 3
 Saturday, May 22 (8:30 AM to 4:30 PM)
 Sunday, May 23 (8:30 AM to 4:30 PM)

This training will prepare you for your knowledge test and for supervised on-the-road teaching sessions for
the Class 6 RSEP. You will be able to teach driving techniques, but also to work on the behavioural skills of
learner drivers.
For more information

RSE In-car/in-class Instructor Training Course – Class 6 (French)
Offered on evenings and weekends
Duration: 42 hours

-

Class 1
 Thursday, June 3 (6 PM to 9:30 PM)
 Friday, June 4 (6 PM to 9:30 PM)
 Saturday, June 5 (8:30 AM to 4:30 PM)

-

Class 2
 Sunday, June 6 (8:30 AM to 4:30 PM)
 Thursday, June 17 (6 PM to 9:30 PM)

 Friday, June 18 (6 PM to 9:30 PM)
-

Class 3
 Saturday, June 19 (8:30 AM to 4:30 PM)
 Sunday, June 20 (8:30 AM to 4:30 PM)

This training will prepare you for your knowledge test and for supervised on-the-road teaching sessions for
the Class 6 RSEP. You will be able to teach driving techniques, but also to work on the behavioural skills of
learner drivers.
For more information

For any other information regarding training dates, please contact the AQTr by phone at 514 595-9110
(option 2) or by email at the following address: formateurs.prec@aqtr.com.

