EXAMEN D’ACCES AUX PROFESSIONS DE
CONDUCTEUR DE TAXI ET DE VTC

Tronc commun

Epreuve : A
Réglementation du T3P (corrigé)

Coefficient : 3

Durée : 45 minutes

Sujet 0 – 05/2017

Exemples de questions à choix multiples (QCM) :
❶ Quelle est la sanction encourue pour l'exercice illégal de l'activité de T3P ?
 Un an d’emprisonnement et 20 000 € d’amende
 Un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende
 6 mois d’emprisonnement et 10 000 € d’amende
 6 mois d’emprisonnement et 5 000 € d’amende


X



❷ Si un chauffeur utilise son véhicule T3P dans le cadre d'une activité non‐professionnelle que doit‐il
faire ?
 Enlever ou occulter toutes références à la profession exercée
 Ne rien faire de spécifique
 Apposer un panneau indiquant qu’il ne prend pas de client
 Il n’a pas le droit d’utiliser son véhicule en dehors de son activité professionnelle

X




❸ Quelles sont les nouveautés de l'examen de conducteur de T3P à partir du 1er janvier 2017 ?
 L’examen est remplacé par une formation obligatoire
 Il n’y a plus d’épreuves pratiques
 Un tronc commun et des épreuves spécifiques taxi et VTC
 Des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission



X
X

Exemples de questions à choix multiples (QCM) :
❶ Citez les trois professions de conducteur relevant du T3P et faisant l'objet d'une réglementation
particulière ?
Conducteurs de taxis
Conducteurs de VTC
Conducteurs de véhicules motorisés à 2 ou 3 roues
❷ Citez deux cas dans lesquels la carte professionnelle peut être retirée à un conducteur du T3P ?
Annulation permis de conduire
Délit pénal prévu par le code des transports (délits routiers, agressions sexuelles, cf code des
transports, …)
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Exemples de questions à choix multiples (QCM) :
❶ La CRDS signifie :
 Contribution Régionale pour les Dépenses Sociales
 Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale
 Contribution Régionale au Développement Social
 Contribution pour la Réduction de la Dette Sociale


X



❷ Le Régime Social des Indépendants (RSI) couvre la protection sociale de ou des :
 Chef d’entreprise individuelle (EI)
 Gérant majoritaire de Société à Responsabilité Limitée (SARL)
 Gérant minoritaire de Société à Responsabilité Limitée (SARL)
 Salariés de l’entreprise

X
X



❸ Quels sont les critères qui caractérisent une activité relevant du Répertoire des métiers ?
 La forme juridique
 Le chiffre d’affaires
 L’effectif
 La nature d’activité



X
X

❹ La SAS est sur le plan juridique :
 Une personne juridique



 Une personne physique
 Une personne morale
 Une personne professionnelle

X


❺ Quelles sont les pièces comptables que vous devez conserver à titre professionnel ?
 Les taxes d’habitation
 Toutes les factures émises
 Les impôts sur le revenu
 Les factures de carburant


X

X

Exemple de question à choix multiples (QCM) :
❶ Un artisan achète un véhicule 21 000 € HT. Ce véhicule est amorti sur 3 ans. De combien sera
l'amortissement annuel ? Détaillez votre calcul.
21 000 / 3 = 7 000 € HT d'amortissement annuel.
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Exemples de questions à choix multiples (QCM) :
❶ L'utilisation d'une oreillette par un conducteur en circulation est :
 Interdite mais il existe des dérogations pour les conducteurs professionnels
 Interdite quelles que soient les conditions d’utilisation
 Autorisée sous réserve qu’elle ne soit pas reliée à un appareil en fonctionnement doté d'un
écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation
 Autorisée si elle s’accompagne de l’utilisation d’un appareil « kit mains libres »


X



❷ En présence d'un accident qui vient d'avoir lieu, je dois :
 Protéger, alerter, secourir

X

 Alerter, secourir, protéger
 Secourir, protéger, alerter



❸ Un conducteur qui est contrôlé avec un taux d'alcoolémie de 0,9 g/litre de sang :
 Risque un retrait de 4 points
 Peut reprendre son véhicule après une période de dégrisement
 Fait l’objet d’une rétention automatique et immédiat de son permis
 Risque une suspension du permis de conduire pendant 3 ans



X
X

❹ Quelles infractions entraînent un retrait de 3 points sur le permis de conduire ?
 Chevauchement d’une ligne continue



 Usage d’un appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles
 Dépassement dangereux
 Non‐respect des distances de sécurité entre 2 véhicules

X
X

❺ En suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière, un conducteur qui a commis une
infraction ayant donné lieu à un retrait de points peut retrouver :
 8 points
 10 points
 4 points



X

❻

Ce panneau :

 Interdit de dépasser un cyclomotoriste
 Interdit de dépasser une voiture
 Interdit de dépasser une motocyclette
 Autorise le dépassement d’une voiture


X
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Source : Questions Vives
Recherches en éducation
Vol. 9 n° 19 | 2013 :
Éducation routière, changement de comportement et formation à la conduite :
Constat, enjeux et transformations
Point de vue
Avec la démocratisation de l’automobile survenue en France après la première guerre mondiale, la
voiture devint un symbole de liberté individuelle offrant à l’homme la possibilité de se déplacer
rapidement et de façon autonome. Elle apparait comme un véritable raccourci du temps, modifiant les
rapports spatiotemporels de l’individu.
Grâce à la vitesse, l’homme est en mesure de dépasser ses limites physiologiques ; en même temps, va
se développer chez lui un sentiment de domination et de toute puissance. Par ailleurs, au travers de la
typologie du véhicule, le conducteur a la possibilité d’exprimer son rang et sa réussite sociale. La voiture
est donc vécue comme le prolongement de l’habitat, véritable sphère privée, dans laquelle le conducteur
se sent protégé et à l’abri des pressions extérieures. Ainsi tout « écart » intempestif est considéré comme
une agression à la propriété privée, et le conducteur exacerbé choisit d’extérioriser ce débordement très
souvent par un comportement agressif et incivique.
Cette manière d’être manifeste l’attitude habituelle ou circonstanciée du conducteur. L’attitude est
déterminée par la situation de conduite qui se présente. L’attitude est porteuse de sens, sinon
d’intentions, ce qui a permis de mettre en évidence les différents comportements routiers : à risque et
sécuritaire.

Exemple de question à réponse courte (QRC) :
❶ Selon l’auteur comment peut‐on expliquer le comportement agressif de certains automobilistes ?
Selon l’auteur, le véhicule est une sphère privée, le prolongement de l’habitat et considère toute
intrusion comme une agression, qui génère une réponse agressive.

Exemples de questions à choix multiples (QCM) :
❹ Selon l’auteur, après quel événement l’automobile est devenue symbole de liberté individuelle ?
 Après la démocratisation
 Après la première guerre mondiale
 Après la révolution industrielle


X


❺ Que signifie l’expression « conducteur exacerbé » employée par l’auteur ?
 Le conducteur est désorienté
 Le conducteur éprouve une forte colère
 Le conducteur est paisible


X
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Exemples de questions à choix multiples (QCM) :
❶ It’s already nine o’clock, we are going to be late at the airport :
 Tous les jours à neuf heures, nous allons à l’aéroport
 Il est déjà neuf heures, nous allons être en retard à l’aéroport
 Il sera bientôt neuf heures, nous devons aller à l’aéroport


X


❷ How long are you staying in town?
 Est‐ce que vous vivez en ville ?
 Vous restez longtemps en ville ?
 Pourquoi êtes‐vous en ville ?


X


❸ A windscreen :
 Un GPS
 Un déflecteur
 Un pare‐brise



X

❹ During your holidays, where will you be staying?
 At the hôtel
 I want to go to the museum
 To the station

X



❺ Il y a un supplément pour la quatrième personne :
 There is a supplement for the fourth person
 There is a supplement for the third person
 There is no supplement for the fourth person

X



❻ Si votre de train est dans 30 minutes vous risquez de le rater :
 If your train is in thirty minutes, you may miss it
 If your train is in thirteen minutes, you could miss it
 If your train lives in thirteen minutes, you may miss him

X
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Exemples de questions à choix multiples (QCM) :
❶ Qu’est‐ce qu’un prospect ?
 Une brochure publicitaire référençant l’ensemble de notre catalogue de prestation
 L’ensemble des clients non facturés uniquement
 Un client potentiel, qu’il ait déjà été facturé ou non
 Une publicité sur format papier A5 ou plus petit permettant au conducteur de VTC de se
faire connaître



X


❷ En accueillant un client qui voyage seul, un chauffeur de VTC l’invite à prendre place :
 sur le siège arrière gauche
 sur le siège arrière droit
 sur le siège avant


X


❸ Dans un calcul de coût de revient, font partie des charges fixes :
 Les impôts et taxes
 Les frais administratifs et les assurances
 Le contrat annuel d'entretien du véhicule

X
X


❹ Diriez‐vous que vos futurs clients VTC que vous cherchez à conquérir et/ou à fidéliser sont :

 Vos objectifs
 Vos cibles
 Votre marché


X


Exemple de question à réponse courte (QRC) :
❶ Qu’est‐ce qu’une étude de marché ?
Une étude de marché est une analyse de la nature du marché, de ses tendances, de la concurrence, des
cibles afin de proposer un positionnement adapté.
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Exemples de questions à choix multiples (QCM) ci‐dessous :
❶ Quelle est la puissance minimale d'un véhicule exploité en régime VTC ?
 120 CV
 120 kW
 100 CV
 84 KW




X

❷ La durée maximale du stationnement précédent l’horaire de prise en charge mentionné par le
client lors de sa réservation à un aéroport ou une gare pour un VTC est de :
 maximum 45 minutes
 maximum 30 minutes
 maximum 1 heure 15
 maximum 1 heure




X

Exemple de question à réponse courte (QRC) ci‐dessous :
❶ Indiquez toutes les mentions relatives au client devant figurer obligatoirement sur le document de
réservation préalable.
‐ Nom et coordonnées téléphoniques du client ;
‐ Date et heure de la demande faite par le client ;
‐ Lieu de prise en charge souhaité par le client ;
‐ Date et heure de la prise en charge souhaitée par le client.
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Exemples de questions à choix multiples (QCM) :
❶ Pour une course en taxi qui s'élève à 30 € TTC, quel est le montant de la TVA ?
 3,00 €
 2,73 €
 1,65 €
 1,96 €


X



❷ A quelle périodicité un conducteur de taxi doit‐il renouveler sa demande d'inscription sur la liste
d'attente en vue de l'obtention d'une licence gratuite ?
 Tous les ans
 C’est automatique
 Tous les 2 ans

X



❸ Lors de la cession d'une autorisation de stationnement, quel document permet notamment au
vendeur de justifier qu'elle a bien été exploitée de manière effective et continue ?

 Un certificat médical délivré par un médecin agréé
 La carte grise du véhicule
 Les avis d’imposition de la période concernée



X

❹ Chaque intervention sur les équipements spéciaux des taxis doit être consignée sur un carnet
spécifique : comment s'appelle ce document ?

 Carnet d’entretien du véhicule
 Carnet de métrologie
 Carnet d’intervention spécifique
Exemple de question à choix multiples (QCM) :

❺ Vers quelle instance dois-je m'adresser pour effectuer du transport assis professionnalisé
(TAP) ?

La caisse primaire d'assurance maladie.


X


