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L’entreprise fut crée par Louis LUCAS en 1971 dont l’activité principal était la
formation à la sécurité routière.

En 1987, la SARL LUCAS fut crée avec l’entrée de Philippe LUCAS (fils) dans
l’entreprise.

En 1998, Philippe LUCAS devient gérant de la SARL LUCAS.

En 1999, la SARL LUCAS crée son centre de formation professionnelle

En 2002, adhésion au réseau CER, association des Centres d’Education Routière,
forte de plus de 550 enseignes réparties sur l’ensemble du territoire français, créé en 1983
et regroupant des professionnels dont le premier métier est de former. Les adhérents au
réseau des CER sont des chefs d’entreprise indépendants qui ont fait le choix de se
retrouver sous une même bannière.

En 2018, installation dans ses nouveaux locaux afin de répondre aux nouvelles
obligations des formations professionnelles.

L’objectif principal de la SARL LUCAS est de participer activement à
l’amélioration de la formation et de la sécurité quels que soient la nature de
l’activité des stagiaires.

SARL LUCAS



Placé au cœur de la Bretagne, la SARL LUCAS est basé à Scaër, sur l’une des 
16 communes de la Communauté de communes de Quimperlé. Ainsi faisant 
partie des entreprises activent de la vie du territoire. En 2018, elle s’installe 
dans ses nouveaux locaux (ancien intermarché/netto) redonnant ainsi vie à 
un bâtiment existant, mais vide.



NOS FORMATIONS
CACES

Nouvelle recommandations

- R482 Engins de chantier

- R484 Pont roulant

- R485 Chariots automoteurs

- R486 PEMP Nacelle

- R489 Chariot de manutention

- R490 Grue de chargement

AIPR
Formation et centre de test

- Concepteur

- Encadrant

- Opérateur



NOS FORMATIONS

PRÉVENTION DU RISQUE FORMATION REMORQUE 

FORMATION TAXI

- Initiale = CCPCT

- Réactualisation des 

connaissances

- Mobilité

TRAVAIL EN HAUTEUR

PORT DU HARNAIS

ÉCO-CONDUITE

RISQUE ROUTIER

PERMIS VOITURE



NOTRE ÉQUIPE

SECRÉTAIRE CHARGÉE DE LA 

FORMATION CONTINUE
Philippe LUCAS - Gérant
Formations dispensées

- CACES, AIPR, 
Habilitation Électique, 

Permis B, remorque BE

Marie 
DEBERNARDI

SECRÉTAIRE CHARGÉ QUALITÉ

ET COMPTABILITÉ

Sarah COQUIL

NOS FORMATEURS

Sandrine LE MEUR
Formations dispensées

- CACES, AIPR,
Formation taxi, 

Permis B

Pascale LE CHEVANCHE
Formations dispensées

- CACES, Permis B
Formation taxi

Christophe PERIER
Formations dispensées

- CACES, Permis B,
remorque BE

Mickaël CRUBLÉ
Formations dispensées

- Permis B



PARCOURS D’UNE FORMATION PROFESSIONNELLE

Envoi d’un bulletin de 

pré-inscription + 

documentation

Envoi des 

conventions de 

formations et 

convocations des 

stagiaires

Envoi par courrier des 

livrets d’apprentissage

Formation se déroulant 

sur plusieurs jours en 

fonction de la 

formation choisi et du 

niveau du stagiaire 

suivi des tests de 

validation

Envoi des 

Certificats ou 

Attestations de 

formation 

professionnelle 

dématérialisée

Envoi par courrier des 

Certificat ou 

Attestation de 

formation 

professionnelle en 

format papier 

J-2 mois J-4 semaines J-2 semaines J 0
J+2 jours 
ouvrable

J+3 semaines



DÉROULEMENT D’UNE FORMATION PROFESSIONNELLE

CACES
NOVICE

Par groupe de 6 tests max
Sauf R490 4 tests/jour

1er jour 2e jour 3e jour

Formation 

théorique
Formation 

pratique

EXPÉRIMENTÉ
Par groupe de 6 tests max

Sauf R490 4 tests/jour

1er jour 2e jour

Test théorique et 

pratique

½ Journée = formation 

théorique et ½ Journée 

= formation pratique

Test théorique 

et pratique

AIPR
Un groupe par catégorie et par jour

Formation théorique 6h et 1h de test



DÉROULEMENT D’UNE FORMATION PROFESSIONNELLE

PREVENTION DU RISQUE

TRAVAIL EN HAUTEUR PORT DU HARNAIS

1 jour

Formation théorique

ÉCO-CONDUITE RISQUE ROUTIER

HABILITATION 
ÉLECTRIQUEIntiale

Par groupe de 4 min – 6 max

1er jour

Formation 

théorique

2e jour

Formation 

pratique

3e jour

Test théorique 

et pratique

Réactualisation
Par groupe de 4 min – 6 max

1er jour

½ Journée = formation 

théorique et ½ Journée 

= formation pratique

2e jour

Test 

théorique 

et pratique



DÉROULEMENT D’UNE FORMATION PROFESSIONNELLE
PERMIS TAXI

INITIALE (CCPCT)

1 mois continue Examen pratique 
CMA

Formation théorique
Examen validant le 

1er bloc de 

compétence

Examen théorique 
CMA

1 semaine continue 

Formation pratique Examen validant le 2e 

bloc de compétence

Il faut obtenir le 1er 

bloc (théorie) pour 

poursuivre la 

formation (pratique)

Réactualisation
Par groupe de 3 min 

Mobilité
Par groupe de 3 min 

1er jour 2e jour

Formation théorique

1er jour 2e jour

Formation théorique



THÈMES :

❑ L’arrêt et le stationnement
❑ Les croisements et les dépassements
❑ La connaissance de la réglementation générale
du permis de conduire
❑ L’éco-conduite
❑ Les priorités

PARCOURS ET DÉROULEMENT D’UNE FORMATION PERMIS

❑ Evaluation 

de départ

❑ Inscription
❑ Formation théorique 

- Cours de code

Heures min. à effectuer :  

………………….

- Tests

Heures min. à effectuer :  

………………….

❑ Alternance de théorie et 

de pratique

❑ Examen 

Théorique

❑ Heures de 

conduite

Heures min. à 

effectuer :  

……………….

❑ Examen 

Blanc
❑ Examen 

pratique

1 2 3 4 5 6 7

COURS OBLIGATOIRES

❑ Les règles de circulation
❑ La signalisation
❑ Les comportements dans les tunnels
❑ La visibilité
❑ La prise de conscience des risques
❑ Le respect des autres usagers – Le 

partage de l’espace public

Pendant la phase 
pratique, vous serez 
amené(e) à circuler :

- en ville
- en rase campagne
- sur autoroute
- de nuit

PARCOURS THÉORIQUE PARCOURS PRATIQUE

CRITÈRE 3.1 DU LABEL DE L’ETAT

La formation théorique 
portant sur des questions 

« d’entraînement au code » 
peut être suivie à votre 
rythme, soit : 

- dans l'école de conduite
avec un support média ou 
avec un enseignant
- via Internet (code en ligne 
CER)

Votre présence est obligatoire pour les cours collectifs sélectionnés. 

Ces cours sont dispensés en présentiel par des enseignants de la conduite et de 

la sécurité routière titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité. 

PERMIS REMORQUE et VOITURE



FORMATION EN INTER

>> Formations dispensées en nos locaux

Notre centre de formation dispose de plusieurs pistes pour les exercices pratique CACES® 
située à 
…43, Rue Louis Pasteur SCAER…………….

Le point de RDV se fait toujours au centre de formation.

Engagé dans une démarche qualité, la SARL LUCAS met à votre 
disposition :

➢ Une salle de cours lumineuse et aéré; équipée de plusieurs 
tables et chaises, d’un rétroprojecteur, d’un ordinateur.

➢ D’un enseignant expert et d’un testeur pour les CACES® pour 
un groupe de 4 stagiaires minimum et 6 maximum.

➢ Une salle de pause ouverte, lumineuse disposant d’une 
bombonne d’eau, d’une machine à boisson (café, thé, 
chocolat…), de tables et chaises invitant à la convivialité.

➢ De vestiaires hommes et femmes propres et lumineux.



FORMATION EN INTER

>> Formations dispensées en notre centre



FORMATION EN INTER

>> Formations dispensées en 

notre centre

Plan de situation R472

La formation théorique :
43, Rue Louis Pasteur SCAER

La formation pratique :
Rue Louis Le Moaligou SCAER

(à 200m des bureaux)



REPORTAGE PHOTOS 

FORMATIONS
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Nos horaires de bureaux : Du Lundi au Vendredi de 9h – 12h et 14h – 18h

Samedi de 9h – 12h et 13h30 – 17h

CONTACT

SARL LUCAS
43, Rue Louis Pasteur

29390 SCAER

sarl.lucas@wanadoo.fr

02.98.57.64.40
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