
 
 

Enjeux de la formation préparatoire à l'examen de conduite, déroulement,  
conditions passage aux examens 

 
ENJEUX de la formation 
 
La conduite est un acte difficile qui engage une responsabilité forte. Aussi, la route est un espace public soumis à une 
réglementation spécifique. 
 
L'objectif général de la formation à l’examen de conduite est d'amener tout automobiliste débutant à la maîtrise de 
compétences en termes de savoir-être, savoirs, savoir-faire et savoir devenir. Puisqu’un accident est la conséquence 
d’un dysfonctionnement du système homme-véhicule-environnement, la formation constitue une approche qui prenne 
en compte ces trois composantes.  
  
En France, la route est la première cause de mort violente.  
La vitesse est la première cause des accidents mortels en France [31%], suivie de l’alcool, puis des stupéfiants [19% et 
9%].  
 
Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante, les parcours de formation proposés nous permettront de 
vous guider dans votre progression avec l'aide de votre formateur, enseignant diplômé de la sécurité routière ou de 
votre accompagnateur.  
 
Au sein de votre centre de formation, le dispositif pédagogique nécessaire à votre apprentissage est le suivant :   
 
• Des cours théoriques exposant les grands thèmes de la sécurité routière  
• Un apprentissage de la conduite progressif prenant en compte autant que faire se peut la variété des situations de 
conduite, en particulier la conduite sur autoroute ou voie rapide, la conduite de nuit ou dans un environnement 
dégradé.  
• L’utilisation systématique du livret d’apprentissage comme outil de dialogue entre l’élève et l’enseignant.   
• Faire accompagner l’élève par un enseignant à chaque présentation à l’examen pratique,   
• Mettre en place la formation continue de nos enseignants à chaque fois que cela est nécessaire  
• Mesurer la satisfaction de nos élèves.   
 
Depuis l’entrée en vigueur du REMC l’objectif général de la pédagogie au sein des formations est de donner la priorité à 
un apprentissage axé sur les comportements de l’élève [compréhension des règles et de leur utilité, prise de conscience 
des risques, auto-évaluation], au-delà du simple transfert de connaissances et de savoir-faire techniques.  Les Livrets 
d’apprentissage :   
• Le livret d’apprentissage est avant tout un outil pédagogique utilisé conjointement par l’élève et l’enseignant de la 
conduite pour matérialiser les objectifs et la progressivité de la formation  
• La détention du livret d’apprentissage est obligatoire pour toute personne apprenant à conduire un véhicule, sur les 
voies ouvertes à la circulation publique en vue de l’obtention du permis de conduire [art. R. 221-3 du code de la route.   
• Le livret d’apprentissage est joint au formulaire de demande de permis de conduire de l’élève [document Cerfa 02] 
durant l’apprentissage. Lors de l’apprentissage pratique, en cas de contrôle routier, le dossier 02 est présenté aux forces 
de l’ordre pour justifier de la situation d’élève conducteur.   
 
 
CONDITIONS de l’examen 
 
Selon la formule choisie lors de la signature de votre contrat de formation, l’établissement se chargera de vous inscrire à 
une session d’examen du permis de conduire après un nombre minimum de 20 leçons de conduite (pour les élèves en 
boite mécanique) ou 13 leçons (pour les élèves en boite automatique), un examen blanc favorable, et validation des 4 
étapes de formation pour l’épreuve pratique. 
Pour la catégorie AAC, l’élève doit être âgé au minimum de 17ans et demi et avoir réalisé au minimum 1 an de conduite 
en conduite accompagnée. 
Pour les catégories B et CS, il doit être âgé au minimum de 18 ans. 



 
 
 
Tout candidat désirant se présenter à un examen, malgré le refus du personnel enseignant pour un niveau estimé trop 
faible, se verra présenter à l’épreuve en question après signature d’une décharge. En cas d’échec, l’établissement se 
réserve le droit de restituer au candidat son dossier. 
 
DEROULEMENT DE L’EPREUVE DE L’EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE 
 
*L’épreuve théorique : 
 
Pour pouvoir se présenter à l’examen pratique, le candidat doit passer l’épreuve théorique du code, sauf si :  

- Il a obtenu son code depuis moins de 5 ans ; 
- Il est titulaire d’un autre permis de conduire depuis moins de 5 ans. 
 

*L’épreuve pratique :  
 
Le jour J, un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de 
validité vous accompagnera à votre épreuve d’examen du permis. 
Elle dure 32 minutes.  
Vos documents d'examen sont vérifiés. 
Si vous avez suivi une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite, votre attestation de fin de 
formation initiale est vérifiée pour s'assurer que vous avez respecté la durée minimale d'un an de conduite 
accompagnée. 
Un test de vue est réalisé. Vous en êtes dispensé si vous avez passé une visite médicale préalable. En cas de test non 
concluant, l'examinateur signale le résultat de ce test au préfet pour que vous soyez convoqué pour un contrôle 
médical. 
Le test de conduite, d'une durée minimale de 25 minutes, comporte notamment : 

- La vérification d'un élément technique du véhicule (à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule), une question 
portant sur les notions élémentaires de premiers secours et une question en lien avec la sécurité routière 

- La réalisation de deux manœuvres différentes : un freinage pour s'arrêter avec précision et une manoeuvre en 
marche arrière (marche arrière en ligne droite, rangement en créneau ou en épi, demi-tour...). 
 

L'épreuve pratique permet d'évaluer les points suivants : 
 

- Savoir s’installer et assurer la sécurité à bord de son véhicule 
- Connaître et utiliser les commandes 
- Prendre l’information, analyser les situations et s’y adapter 
- Adapter son allure aux circonstances 
- Appliquer la réglementation du code de la route 
- Communiquer avec les autres usagers 
- Partager la chaussée 
- Maintenir les espaces de sécurité 
- Être autonome dans la réalisation d'un trajet 
- Avoir une conduite économique et respectueuse 
- Être courtois 

 
L’examen du permis de conduire n’est plus considéré comme une épreuve qui consiste à tester les connaissances du 
candidat en ce qui concerne le code de la route, ou sa capacité à effectuer des manœuvres.  De plus en plus ce sera 
l’occasion de mesurer des compétences élargies visant à évaluer des valeurs, des comportements liés à la sécurité 
routière [conscience des risques] et à la conduite défensive et sobre en énergie [renforcement des éléments essentiels 
de l’éco-conduite dans les programmes des examens théorique et pratique]. 
 
Pour être reçu, vous devez obtenir au moins 20 points sur 31 et ne pas commettre d'erreur éliminatoire (exemples : 
franchissement d'une ligne continue, circulation à gauche, non-respect d'un signal prescrivant l'arrêt...).  
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