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en savoir plus ?
www.securite-routiere.gouv.fr

autoroute

route à 2 chaussées séparées  
par un terre-plein central

autres routes

agglomération

● Vous ne pouvez pas conduire en dehors des frontières nationales 

● Vous devez respecter toutes les règles du code de la route et 
 les  limitations de vitesse suivantes :  

Délégation à la sécurité et à la circulation routières
Place des Degrés - Tour Pascal B - 92055 LA DÉFENSE CEDEX

n’OUBLIeZ Pas !
PenDant La FORMatIOn

DÉMaRRe BIen
MOn PeRMIs

aVeC la Conduite
aCCompagnée

la Conduite aCCompagnée

Votre CHanCe de réussite

Vos risques

de Votre 
assuranCe

du permis

74% Pour L’APPrENTiSSAgE ANTiCiPÉ CoNTrE 55% Pour LA FiLiÈrE CLASSiQuE.

LA CoNDuiTE ACCoMPAgNÉE EST EN MoYENNE MoiNS oNÉrEuSE QuE LA FiLiÈrE CLASSiQuE.

LES JEuNES CoNDuCTEurS iSSuS DE LA CoNDuiTE ACCoMPAgNÉE  
oNT MoiNS D’ACCiDENTS QuE CEuX iSSuS DE LA FiLiÈrE CLASSiQuE.

DE NoMBrEuSES CoMPAgNiES D’ASSurANCES ProPoSENT DES PrEMiErS 
CoNTrATS JEuNES CoNDuCTEurS À DES TAriFS AVANTAgEuX.

uNiQuEMENT DANS LE CAS DE L’APPrENTiSSAgE ANTiCiPÉ DE LA CoNDuiTE,  
LA PÉrioDE ProBAToirE Du PErMiS EST DE 2 ANS Au LiEu DE 3 ANS.

de réduire le Coût

la période probatoire 

peut vous permettre

d'accidentdiminue

De vOtRe FORMatIOn

à L’exaMen

la Conduite aCCompagnée

la Conduite aCCompagnée

la Conduite aCCompagnée

la Conduite aCCompagnée
peut vous permettre de reduire



Vous aVez 16 ans et plus et Vous préparez un diplôme professionnel  

menant aux métiers de la route :  Vous choisissez la conduite encadrée.

Vous devez réussir le code de la route et l’épreuve pratique du permis B dans le cadre de votre formation professionnelle. Avec l’autorisation  
de l’assureur, vous pouvez conduire avec un accompagnateur pendant toute la durée de vos études. Au cours de cette période, vous devez  
participer à un rendez-vous pédagogique. Dès l’obtention de votre diplôme et sous réserve d’avoir 18 ans, vous obtenez le permis. 

MOn PeRMIs DÉMaRRe BIen
aVeC la Conduite aCCompagnée

Choisissez l’une des 3 formules de conduite accompagnée qui vous convient  
et mettez toutes les chances de votre de côté pour décrocher le permis.

vous aveZ  le permis !
vOUs CHOIsIsseZ

l’apprentissage
antiCipé de la

Conduite

vOUs CHOIsIsseZ
la Conduite
superVisée

Vous aVeZ 
15 ans et plus*

Vous aVeZ 
18 ans et plus

Vous aVezl,autorisation de l,assureurdu VéHicule

Vous Voulez
acquérir  

une expérience  
de conduite
au-delÀ des Heures  

de formation en  
école de conduite

Vous Vous  inscriVez  en école  de conduite

aPRès Un RenDeZ-vOUs PRÉaLaBLe

vOUs COnDUIseZ aU MOIns 3    000 KM PenDant

 aU MOIns Un an aveC Un aCCOMPagnateUR Vous aVez  2 rendez-Vouspédagogiquesle premier au Bout  de 4 À 6 mois. le second  
après 3000 km parcourus

Vous deVez

aVoir réussi
le code 
de la route 

suiVre 20H min.  
de formation  
pratique À la
conduite

Vous aVez un 

rendez-Vous pédagogique 

aVant de passer 

l
,épreuVe du permis

vOUs POUveZ La CHOIsIR 

à tOUt MOMent De vOtRe FORMatIOn 

OU enCORe aPRès Un ÉCHeC 

à L’ÉPReUve PRatIqUe.

Vous aVez

l
,autorisation  

de l
,assureur

du VéHicule

Vous 
réussissez 
l,épreuVe
 pratique

Vous 
réussissez 
l,épreuVe
 pratique

•  Ils doivent être titulaires du permis B  
depuis au moins 5 ans consécutifs. 

• Ils doivent avoir l’accord de leur assureur. 
•  Ils doivent être mentionnés dans le contrat 

signé avec l’école de conduite.

Les accompagnateurs
      vous pouvez choisir d’en avoir plusieurs

Vous deVez

aVoir réussi
le code 
de la route 

suiVre 20H min.  
de formation  
pratique À la
conduite

après un rendez-Vous

préalaBle,Vous conduisez 

au moins 1      000 km
pendant au moins 3 mois 

aVec un accompagnateur

* L’Apprentissage anticipée de la condutite (AAC) est accessible aux jeunes âgés de 15 ans et plus à compter du 1er novembre 2014. 




