
 

 

 

  

Accès à la profession des 
chauffeurs de services de taxis et 
de services de location de voitures 
avec chauffeur (LVC) 

 

Intéressé ?  

Assistez à une séance d’information ! 

 

Inscrivez-vous sur 
https://www.brusselsdrivers.brussels 

 Site internet https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/transport-remunere  

Adresse : SPRB – Bruxelles Mobilité - Direction Transport de Personnes Place Saint-Lazare, 2 à 1035 Bruxelles (Iris Tower) 

Editeur responsable: Véronique VANBERG, Directrice - Édition de janvier 2022, tous droits réservés. 
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Information Coronavirus 

Information à l’attention des candidats-chauffeurs 

 

Vous avez eu des contacts avec un cas COVID-19 ? Vous êtes un CONTACT À 
HAUT RISQUE ! 

Dans ce cas, prévenez la formation professionnelle et les guichets afin de déplacer 
votre rendez-vous en envoyant un mail à guichets.dtp@sprb.brussels et 
candidats.chauffeurs@sprb.brussels. Nous reporterons votre rendez-vous d’une 
dizaine de jours le temps pour que vous puissiez effectuer votre quarantaine 
sereinement. 

 

Vous présentez au moins l’un des symptômes liés au COVID-19 tels que rhume, 
toux, sentiment d’oppression, fièvre, fatigue ou perte soudaine du goût et/ou de 
l’odorat (sans nez bouché) ? Vous êtes un  CAS SUSPECT ! 

Dans ce cas, prévenez la formation professionnelle et les guichets afin de déplacer 
votre rendez-vous en envoyant un mail à guichets.dtp@sprb.brussels et 
candidats.chauffeurs@sprb.brussels. Nous reporterons votre rendez-vous pour que 
vous puissiez effectuer un dépistage et vous mettre en isolement.  

 

Vous étiez dans nos bureaux dans les 48h précédant l’apparition des symptômes ? 
Aidez-nous à limiter la propagation du virus en nous avertissant immédiatement via 
l’adresse candidats.chauffeurs@sprb.brussels!  

 

Afin de limiter la propagation du virus, merci de toujours vous présenter avec un 
masque et de respecter au maximum les distances d’1,5 m. Les écharpes et bandanas 
sont interdits. Seuls les masques en tissu, chirurgicaux ou FFP2 sont autorisés au sein 
du bâtiment. Du gel hydroalcoolique est disponible à l’entrée du bâtiment ainsi qu’à 
l’entrée des salles du Meeting Center.  
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INFORMATION IMPORTANTE :  

Pour vous inscrire à la suite du parcours professionnel, vous devez être en 
possession d’un permis de conduire depuis 3 ans et répondre à des conditions 
de moralités (extrait de casier judiciaire). 

 

 

 

 

DÉMARCHES POUR DÉBUTER LE PARCOURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE : 

 

1. Consultez l’agenda des séances d’information sur le site 
https://www.brusselsdrivers.brussels! 
 

2. Complétez le formulaire sur le site https://www.brusselsdrivers.brussels  onglet ACCES 
PROFESSION ! Vous recevrez un email de confirmation.  
 
Choisissez une séance en présentiel ou en distanciel (visio-conférence) !  Le nombre de 
places disponibles est limité.  
 

3. Participez à la séance d’une durée approximative de 2 heures ! Si vous avez sélectionné 
la visio-conférence, vous ne pourrez pas vous rendre à l’IrisTower ! Un lien « Teams » 
vous sera communiqué par email.  
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Règlement 
d'ordre 
intérieur

Toujours se munir 
de sa carte 
d'identité

Avoir une tenue 
correcte

Exclusion de tout 
perturbateur

Respecter le 
personnel 

administratif et le 
matériel mis à 
disposition

Interdiction de 
fumer dans les 

locaux

Interdiction de 
boire ou de 

manger dans les 
locaux

Interdiction 
d'utiliser des 
appareils 

électroniques 
pendant les tests 

et examens

Exclusion en cas de 
tricherie

Toujours se 
présenter à l'heure 

*

 

Avertissement, conseils et règlement d’ordre intérieur 

Pour débuter le métier de chauffeur de taxi et de LVC, une connaissance pratique des rues et lieux 
principaux de la Région de Bruxelles-Capitale est souhaitable. 
 
Tout candidat qui s’engage dans le parcours d’accès à la profession, veillera à se rendre 
disponible pendant toute la durée des différentes étapes.  
 
Il est conseillé d’effectuer les démarches pour l’obtention du certificat de sélection médicale après la 
réussite aux tests de sélection. Pour l’obtention du certificat de sélection médicale (ou l’attestation 
d’aptitude délivrée en application de la réglementation fédérale), le candidat s’adressera au Service 
Public Fédéral de la Santé Publique de la famille : MEDEX,  
Tél. : 02/524.97.97. La date de validité doit figurer sur le permis de conduire (cette procédure s’effectue 
auprès de l’administration communale). 

Dès la réussite des tests de sélection, il est conseillé de se procurer un guide des rues de la Région de 
Bruxelles-Capitale. 

 

  

La ponctualité est de rigueur dans tout le parcours professionnel. Il est conseillé de se présenter à l’avance 
à chaque rendez-vous. A défaut, l’accès aux locaux ou à la visio-conférence ne sera pas possible. 
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Parcours d’accès à la profession des chauffeurs de taxi et de LVC 

  

Séance 
d'information métier

•Disponibilité à prévoir : 1 demi‐jour

•Inscription via: https://www.brusselsdrivers.brussels

•À la Direction Transport de Personnes ‐ Place Saint‐Lazare, 2 (Iris Tower)‐ 1035 BRUXELLES ou en 
visio‐conférence

Tests de sélection

•Disponibilité à prévoir : 1 demi‐jour

•2 étapes

•À la Direction Transport de Personnes ‐ Place Saint‐Lazare, 2 (Iris Tower) ‐ 1035 BRUXELLES

Séance Questions / 
Réponses 

•Séance facultative

•Théorie : 1 demi‐jour

•Exercices pratiques : 1 demi‐jour

•À la Direction Transport de Personnes ‐ Place Saint‐Lazare, 2 (Iris Tower) ‐ 1035 BRUXELLES  

Examen théorique

•Disponibilité à prévoir : 1 jour (examens écrits et oraux)

•Matières :  législation, lecture de cartes, accueil des PMR, accès aux sites spéciaux, langues et 
sécurité routière

•À la Direction Transport de Personnes ‐ Place Saint‐Lazare, 2 (Iris Tower)‐ 1035 BRUXELLES

Obtention du 
certificat de capacité

•Visa à la séance info, attestion de réussite aux tests, attestation de réussite aux examens régionaux

•Sélection médicale sur le permis de conduire

•Si chauffeur salarié : contrat de travail et déclaration Dimona ou convention de formation

•Si chauffeur indépendant : preuve d'affiliation à une caisse dassurances sociales 

Cours de conduite 
écologique 

•Cours facultatif d'un demi‐jour

•Offert par la Région de Bruxelles Capitale
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SÉANCE D’INFORMATION MÉTIER  

 

En quoi consiste-t-elle ? 

La Direction Transport de Personnes organise chaque semaine des séances d’information. 

Programme :  

1) accueil des candidats 

2) parcours d’accès à la profession   

3) métier du chauffeur de transport de personnes   

 

Objectifs  

- informer et donner des conseils 
- répondre à toutes les questions des candidats 

 

Modalités d’inscription 

1) consulter l’agenda des séances d’information sur le site https://www.brusselsdrivers.brussels 

2) compléter le formulaire sur ce site à l’onglet ACCES PROFESSION  

 Vous recevrez un email de confirmation.  

 

Comment participer à une séance d’information ? 

Présentez-vous à l’Iris Tower, 10-15 minutes avant le début de la séance,  avec les documents suivants :  

1) votre carte d’identité 
2) la confirmation d’inscription 
 

Si vous avez sélectionné la séance par visio-conférence, utilisez le lien envoyé par email pour vous 
connecter.  
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Tests de sélection : compétences à évaluer 

 

•Concevoir rapidement de nouvelles 
solutions et continuer à travailler 
efficacement

•Passer sans difficulté à des situations 
nouvelles, des tâches nouvelles ou 
changeantes

Flexibilité

•Écouter et comprendre le message des 
autres, demander des explications si ce 
n'est pas clair

•S'assurer d'une bonne communication 
envers les personnes à mobilité réduite

•Accompagner le client de façon adéquate et 
l'aider dans son processus de décision. 

Ecoute active

•Continuer à être performant lorsque la 
charge de travail est élevée; lorsqu'il  y a 
des résistances ou des circonstances 
inattendues

•Réussir à garder vos émotions sous contrôle 
et à rester confiant en vos propres 
capacités

•Resister aux imprévus de la route (ex: 
travaux, embouteillages, cohabitation avec 
les nouveaux engins de mobilité,...)

Résistance au 
stress

•S'engager entièrement dans son travail en 
donnant toujours le meilleur de soi‐même 
pour assurer la qualité du service 

•S'impliquer dans la qualité du service 
envers tous les clients et plus 
particulièrement envers les personnes à 
mobilité réduite

•Mettre le client au premier plan en lui 
fournissant un service personnalisé et en 
entretenant des contacts constructifs

Engagement

•Respecter les idées, opinions et personnes

•Respecter les procédures , la structure de 
l'entreprise et les instructions données

•Travailler avec discipline, selon ses 
principes et celles de l'entreprise, être 
équitable, respecter la confidentialité et les 
engagements, éviter toute partialité

•Respect des différents règlements (ex: code 
de la route)

•Montrer du dévouement au travail et agir 
d'une manière cohérente

•Traiter les informations , les collègues et les 
clients d'une manière appropriée et 
respectueuse

Respect

•Capacité de communiquer oralement afin 
de bien se faire comprendre du client, des 
agents de l'Administration et des tiers

Communication 
orale

•Maîtriser la langue française ou 
néerlandaise

Connaissances 
linguistiques
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Déroulement des tests de sélection : les 2 étapes 

Exemples de situation pour le test de jugement situationnel (SJT):  

Mohamed est conducteur depuis 10 ans. Il  connaît très bien la Région de Bruxelles-Capitale 
et ses environs. Le client qu’il prend en charge ce matin-là est un homme d’affaires très pressé. 
Il exige qu’il suive un trajet particulier. Mohamed sait que sur ce trajet, il y a aujourd’hui de gros 
travaux en voirie. Il s’adresse au client et lui dit :  

a. Je vous déconseille ce trajet ; j’ai entendu à la radio qu’il y a de gros travaux. Je sais 
comment faire pour vous conduire à destination.  

b. Je suis chauffeur depuis 10 ans. Laissez-moi choisir le trajet ! Vous arriverez à temps à 
votre rendez-vous.  

c. Il y a de gros travaux aujourd’hui sur le parcours que vous proposez. Je vous propose un 
petit détour qui vous fera gagner du temps en fin de compte. Que préférez-vous ?  

d. Si vous voulez, c’est vous qui décidez ! 
e. Comment ? vous n’avez pas entendu les infos routières ce matin ? C’est impossible de 

prendre ce trajet aujourd’hui.  

Après avoir lu la situation ci-dessus, ainsi que  5 réactions possibles de Mohamed, vous devez évaluer    
chacune des réactions du chauffeur, en attribuant une cote de 1 à 5, sachant que : 

1 = réaction pas du tout appropriée 

2 = réaction inappropriée 

3 = réaction neutre 

4 = réaction appropriée 

5 = réaction tout à fait appropriée 

Test de jugement situationnel (SJT)

•Test sur PC (1er demi‐jour)

•Contexte du chauffeur

•16 situations décrites

•5 réactions décrites pour chaque situation

•Evaluation de chaque réaction par une note 
de 1 à 5

•Réussite avec 50% pour présenter le 
questionnaire de personnalité

Questionnaire de personnalité

•Test sur PC  (1er demi‐jour)

•Evaluation des compétences (cfr p.8)
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Comment s’inscrire aux tests de sélection ? 

Envoyez un email à guichets.dtp@sprb.brussels pour demander une inscription aux tests de 
sélection. Dans cet email, joignez :  

- votre attestation de présence (visa) à la session d’information métier 
- votre carte d’identité 
- votre permis de conduire national belge catégorie B ou un permis de conduire européen de 

catégorie équivalente (être titulaire du permis depuis au moins 3 ans) 
- un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois (596.1° pour activité réglementée), 

 
Un montant de 20€ sera perçu pour les droits d’inscription aux tests. Si vous avez des revenus 
inférieurs ou égaux au minimum des moyens d’existence, votre inscription sera gratuite uniquement 
sur présentation d’une attestation du CPAS ou de chômeur indemnisé. Les droits d’inscription ne 
sont valables que pour la session des tests déterminée lors de l’inscription. Si vous êtes 
absent à l’un des tests, vous devrez à nouveau payer. 

 
Les ressortissants étrangers sont, en outre, tenus de présenter : 
- Le permis de travail (pour les ressortissants des pays hors Union européenne) ou une 

composition de ménage (pour les ressortissants des pays hors Union européenne mariés avec 
une personne de nationalité belge). 

- Une attestation émanant de leur ambassade ou tout autre document établissant leur bonne 
conduite, vie et mœurs antérieures à leur période de séjour en Belgique, ou le cas échéant, la 
preuve qu’ils bénéficient du statut de réfugié politique ou un historique des résidences prouvant 
le séjour légal et de manière ininterrompue en Belgique depuis plus de 5 ans. 

 

Le jour du rendez-vous aux tests de sélection, présentez-vous 10-15 minutes avant l’heure du rendez-
vous, muni de votre carte d’identité et votre permis de conduire,  à l’Iris Tower Place Saint-Lazare, 2 
à 1035 BRUXELLES.  

 

Comment connaître les résultats aux tests de sélection ? 

Vous pouvez envoyer un email à candidats.chauffeurs@sprb.brussels pour connaître la mention    
« apte ou inapte » à poursuivre le parcours professionnel.  

Pour chaque candidat, un avis sera rendu par l’administration sur base du SJT et du questionnaire de 
personnalité au candidat. Un rapport sera également notifié à chaque candidat par courrier postal.  

L’attestation de réussite aux tests est valable 2 ans.  

Comment se réinscrire en cas d’échec ? 

Le candidat qui échoue au test de jugement situationnel (SJT) ne peut présenter le questionnaire de 
personnalité. 

Une absence à un des tests est considéré comme un échec, sauf si le candidat présente un certificat 
médical dans les plus brefs délais. 

Après un échec, le candidat doit attendre 2 mois avant de se réinscrire. 

Après trois échecs consécutifs, le candidat doit attendre 1 an avant de pouvoir se réinscrire. 
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AIDE À L’ÉTUDE DES MATIÈRES D’EXAMENS 

 

Vous pouvez demander le syllabus qui correspond à votre inscription (soit syllabus Taxi soit syllabus 
LVC)  à candidats.chauffeurs@sprb.brussels.  

Si vous souhaitez une version papier, prenez rendez-vous aux guichets via guichets.dtp@sprb.brussels. 

Il est conseillé de prendre du temps entre l’étude des matières et la date des examens. Une bonne 
préparation peut garantir une réussite dès la première tentative. En cas d’échec, le candidat peut se 
réinscrire après un délai de 2 mois.  

Pour se préparer aux examens écrits et oraux, le candidat peut suivre des cours auprès des organismes 
de formation, tels que Bruxelles Formation et le VDAB. Demandez leurs coordonnées à la cellule Accueil 
et Formation !  

La Direction Transport de Personnes organise chaque semaine des séances de « questions/réponses » 
(aide à l’étude) auxquelles vous pouvez participer.  

Une journée, scindée en deux demi-jours, est organisée comme ceci : la première partie est consacrée 
aux matières des examens et la seconde partie est consacrée à des exercices portant sur la lecture de 
cartes.  

La participation est libre, gratuite. Réservez votre place en envoyant un email à 
candidats.chauffeurs@sprb.brussels  !  

Un guide des rues de Bruxelles sera mis à votre disposition lors de la séance de « questions/réponses ». 

Il est conseillé d’en faire l’acquisition pour s’exercer chez soi avec la liste d’exercices transmise lors de 
la séance de « questions/réponses ».   
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EXAMENS RÉGIONAUX : ÉPREUVES ÉCRITES ET ORALES 

Les examens écrits portent sur la réglementation générale relative aux services de taxis ou de LVC et 
sur les réglementations et matières en lien avec l’activité de chauffeur, notamment l’accueil et la prise 
en charge des personnes à mobilité réduite,  la réglementation relative à la sécurité routière, le partage 
des espaces avec les transports en commune (ex : site propre, bande bus, etc).   

Les examens oraux portent sur les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice du métier 
(néerlandais, français et anglais) et la lecture de cartes, à savoir : la localisation, dans un temps imparti, 
d’un lieu de destination précis choisi par un client à l’aide d’un guide des rues de la région. 

Pour réussir les examens régionaux, le candidat doit obtenir 60% dans chacune des matières. 

Comment s’inscrire aux examens régionaux ?  

Pour vous inscrire, veuillez contacter les guichets via guichets.dtp@sprb.brussels. Ils vous 
indiqueront la procédure à suivre.  
Ayez en votre possession les documents originaux suivants :  
1. votre carte d’identité , 
2. votre permis de conduire national belge catégorie B ou un permis de conduire européen de 

catégorie équivalente (être titulaire du permis depuis moins de 3 ans), 
3. un nouvel extrait de casier judiciaire si votre inscription date de plus de 3 mois (modèle 596.1° 

pour activité réglementée), 
4. l’attestation de réussite aux tests de sélection, 
5. -pour le chauffeur de taxi : 19€ payables pour les droits d’inscription aux examens. Si vous 

avez des revenus inférieurs ou égaux au minimum des moyens d’existence, votre inscription 
sera gratuite uniquement sur présentation d’une attestation du CPAS ou de chômeur 
indemnisé. Les droits d’inscription ne sont valables que pour la session d’examens 
déterminée lors de l’inscription. Si vous êtes absent, vous devrez à nouveau payer, 
-pour le chauffeur LVC : inscription gratuite.  

 
Les ressortissants étrangers sont, en outre, tenus de présenter : 
- Le permis de travail (pour les ressortissants des pays hors Union européenne) ou une 

composition de ménage (pour les ressortissants des pays hors Union européenne mariés avec 
une personne de nationalité belge). 

- Une attestation émanant de leur ambassade ou tout autre document établissant leur bonne 
conduite, vie et mœurs antérieures à leur période de séjour en Belgique, ou le cas échéant, la 
preuve qu’ils bénéficient du statut de réfugié politique ou un historique des résidences 
prouvant le séjour légal et de manière ininterrompue en Belgique depuis plus de 5 ans. 
 

 

Comment connaître les résultats aux examens régionaux ? 

Les résultats sont proclamés au cours de la semaine qui suit la semaine d’examens. Pour obtenir le 
résultat, envoyez un email à candidats.chauffeurs@sprb.brussels. L’attestation de réussite aux 
examens est valable 2 ans. Une notification écrite est envoyée par courrier postal à chaque candidat 
en cas de réussite et en cas d’échec.  
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Comment se réinscrire en cas d’échec ? 

Après un échec, le candidat doit attendre 2 mois avant de se réinscrire. Après trois échecs consécutifs, 
le candidat doit attendre 1 an avant de pouvoir se réinscrire. 

Une absence à une épreuve entraine un échec, sauf si le candidat présente un certificat médical avant 
la date de délibération du jury. 

DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ  

 

Dès la réussite des examens régionaux, le candidat peut solliciter un certificat de capacité (soit un 
certificat de capacité TAXI, soit un certificat de capacité LVC) auprès des guichets de la Direction 
Transport de Personnes.  

Comment l’obtenir ?  

Demandez un rendez-vous pour l’obtention du certificat de capacité via guichets.dtp@sprb.brussels . 

Apportez les documents originaux suivants :  

1. votre carte d’identité , 
2. votre permis de conduire national belge catégorie B ou un permis de conduire européen de 

catégorie équivalente (être titulaire du permis depuis au moins 3 ans), 
3. votre sélection médicale sur votre permis de conduire en ordre de validation,  
4. un nouvel extrait de casier judiciaire si votre inscription date de plus de 3 mois (modèle 596.1° 

pour activité réglementée), 
5. l’attestation de réussite aux examens régionaux, 
6. pour le chauffeur salarié, un contrat de travail avec la déclaration Dimona ou une convention de 

formation individuelle en entreprise (FPI-E) conclue avec un employeur et avec Bruxelles-
Formation (Remarque : pour les candidats néerlandophones : convention IBO conclue avec un 
employeur et le VDAB) ; pour le chauffeur indépendant, la preuve d’affiliation à une caisse 
d’assurances sociales. 

7. 5€ pour les frais de délivrance du certificat de capacité, 
 
 
 

Pour information, une formation professionnelle individuelle en entreprise (FPI-E ou IBO) peut être 
entamée sur base volontaire. Pour cela, vous pouvez prendre contact avec Bruxelles-Formation ou le 
VDAB. 
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COURS DE CONDUITE ÉCOLOGIQUE 

 

En quoi consiste-t-il ? 

Apprentissage  de la conduite dite «écologique » pour diminuer l'empreinte écologique, stimuler des 
économies et favoriser une conduite préventive. 

 

Modalités d’inscription 

• Cours facultatif 

• Inscription après l'obtention du certificat de capacité 

• Inscription sur rendez-vous par téléphone au 02/204.14.04 (tapez 5 pour la formation 
professionnelle) ou via candidats.chauffeurs@sprb.brussels  

Important !  

Pour le moment, l’organisation de ce cours est suspendue.  

 

 

 

 


