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Enjeux et déroulement de la formation au permis de conduire B 

Enjeux de la formation préparatoire 
 

L’automobile représente un outil sociétal important pour grand nombre d’entre nous. Que ce soit pour 
le travail, les études, les déplacements de la vie quotidienne ou pour le plaisir de conduire. Rouler en 
sécurité est donc une nécessité pour tous. 

Même si le nombre de tués sur la route a atteint des niveaux historiquement bas (3 239 tués en 2019) 
grâce notamment à de nombreuses mesures règlementaires, les jeunes de 18 à 25 ans restent 
aujourd’hui surreprésentés dans les populations touchées. Ces conducteurs débutants représentent 
une part trop importante des tués mais aussi des blessés sur la route. Il est donc nécessaire de 
poursuivre les efforts engagés notamment par le renforcement de l’éducation et de la formation. 

La matrice G.D.E. (Goals for Drivers Education) issue d’une recherche finlandaise portant sur l’évolution 
des connaissances, des comportements et du contexte sociétal dans le domaine de la conduite a 
récemment permis de structurer et de mieux comprendre les compétences nécessaires pour 
apprendre à conduire en toute sécurité de nos jours.  

Le R.E.M.C. qui en découle est le Référentiel pour l’Éducation à une Mobilité Citoyenne qui dresse les 
grands enjeux éducatifs et les compétences globales à acquérir dans la formation nécessaire à la 
conduite des véhicules à moteur. Il a modifié et remis à jour l’apprentissage de la conduite depuis 
l’arrêté du 13 mai 2013. Il a modifié le livret d’apprentissage de la catégorie B du permis de conduire 
(arrêté du 12 mai 2014 modifiant l’arrêté du 29 juillet 2013) mais aussi les modalités de l’épreuve 
pratique de l’examen du permis de conduire de la catégorie B et sous-catégorie B1 (arrêté du 12 mai 
2014 modifiant l’arrêté du 19 février 2010). 
 
Le R.E.M.C. met essentiellement l’accent sur : 

✓ L’accidentalité des jeunes de 14 à 25 ans 
✓ L’accidentalité liée à l'usage de deux-roues motorisés 
✓ La sécurité des usagers vulnérables 
✓ la lutte contre l'usage de substances psychoactives associé à la mobilité 
✓ la poursuite de la baisse des vitesses moyennes enregistrées 
✓ la mobilité durable et citoyenne 
✓ le risque routier professionnel 
✓ le vieillissement de la population 
✓ le renforcement de l’organisation pédagogique par objectif (PPO) 

 
Le R.E.M.C. articule la formation de l’automobiliste autour des compétences globales suivantes : 

✓ Assumer personnellement ses responsabilités citoyennes, juridiques et sociales 

✓ Utiliser un véhicule à moteur de façon autonome, rationnelle et en sécurité 

✓ Préparer ses trajets et conduire les véhicules dans des situations de circulation simples et 

complexes 
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✓ Prendre en compte les facteurs entrainant une dégradation du système 

Homme/Véhicule/Environnement. Prendre les décisions qui permettent d’y faire face, mettre 

en œuvre les mesures préventives. 

Dans ce contexte, les accidents de la route ne sont pas considérés comme liés à la fatalité et le nouveau 
programme de formation au permis de conduire est mis en place pour aider les nouveaux conducteurs 
à se déplacer avec un risque faible de perdre la vie ou de la dégrader. L’objectif général est d’amener 
tout automobiliste débutant à la maîtrise de compétences en termes de savoir être, savoirs, savoir-
faire et savoir devenir.  

Le programme de formation se veut une vue d’ensemble des compétences qu’un conducteur 
responsable doit acquérir pour ne pas mettre sa sécurité et celle des autres en danger. Il vous faudra 
prendre conscience que ce qui est appris en formation doit progresser et évoluer, après l’obtention du 
permis de conduire, en tenant compte des mêmes objectifs sécuritaires que lors de votre 
apprentissage. Vous allez apprendre à manipuler une automobile et à circuler dans différentes 
configurations, à en connaître les risques et les limites. Vous allez, au travers de ce programme, 
comprendre les règles du code de la route ainsi que l’influence des lois physiques, psychologiques et 
physiologiques. Vous devrez également vous situer personnellement en tant que citoyen dans vos 
choix de conduite. Des cours théoriques et pratiques, collectifs ou individuels, vous aideront à 
atteindre les objectifs définis et à personnaliser votre progression. Votre formateur vous guidera et 
vous conseillera. Des tests de connaissances et de capacités pourront être mis en place au fur et à 
mesure. 

Pour conclure sur cette partie sur les enjeux de la formation préparatoire : vous devez prendre 
conscience qu’apprendre à conduire est une démarche exigeante. 

 

La matrice G.D.E ainsi que le R.EM.C sont affichés dans nos agences et disponibles sur notre site 
internet. 

 

Déroulement de la formation 

➢ L’évaluation de départ 
 

Avant tout début de formation et avant toute signature de contrat, vous devez effectuer une 
évaluation de départ pour permettre d’établir un nombre d’heures prévisionnel théoriques et 
pratiques nécessaires à l’obtention du permis de conduire. A l’issu de cette évaluation, vous pourrez 
signer un contrat de formation. A partir de ce moment-là, vous pourrez assister aux leçons théoriques 
et tests de code. Pour pouvoir effectuer des heures de leçons pratiques, notre école de conduite 
procédera à la demande de votre inscription au permis de conduire afin d’obtenir l’attribution de votre 
numéro N.E.P.H. (Numéro d'Enregistrement Préfectoral Harmonisé) auprès de l’A.N.T.S. (Agence 
Nationale des Titres Sécurisés) [Voir paragraphe « démarches administratives » en fin de ce dossier]. 
Ce même numéro vous permettra de vous identifier pour vous inscrire aux examens théorique et 
pratique. Il est à noter que vous pouvez prendre des leçons théoriques, effectuer des tests de code et 
prendre des leçons pratiques simultanément.  
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Dans le cadre du permis B, la loi impose un volume d’heures prévisionnel d’au moins 20 heures sauf 
pour les personnes ayant opté pour une formation au permis B en boîte automatique où un minimum 
de 13 heures est imposé. Il est important de savoir qu’un permis B en boîte automatique ne permet 
de conduire qu’en boîte automatique. Dans ce cas, le « code 78 » est mentionné sur votre permis de 
conduire. Il est possible de « lever » ce code en participant à une formation complémentaire de 7 
heures dans une école de conduite labellisée comme la nôtre. Dans ce cas, le conducteur pourra aussi 
conduire en boîte manuelle puisqu’il obtiendra à l’issu de cette formation complémentaire et par la 
levée du « code 78 » un permis B « Traditionnel ». 

 

Vous trouverez en annexe à la fin de ce dossier : 

➔ fiche pour l’évaluation de départ - volet élève 

➔ un exemple d’attestation d’inscription au permis de conduire 

Vous pouvez consulter et/ou télécharger le détail et l’affiche explicative de notre procédure 
d’évaluation de départ sur notre site internet rubrique « Label qualité » mais aussi les consulter à nos 
bureaux, demander leurs impressions en format papier. Vous pouvez aussi demander un envoi pas mail 
ou par courrier. 

 

➢ Leçons théoriques et tests de code 
 

Au sein de notre école de conduite, les  leçons théoriques et les tests de code sont donnés de quatre 

manières déférentes : 

1. Leçons théoriques et tests collectifs en salle avec un ou une enseignant(e) de la conduite et de 

la sécurité routière avec multiples supports (tableau, présentoir papier et écran) [tous forfaits] 

2. Leçons théoriques et tests en salle sans enseignant sur écran avec boîtier de réponse 

comportant des tests avec questions, correction de chaque question et réponses [tous forfait] 

3. Leçons théoriques et tests sur internet via notre application web sur ordinateur, tablettes et 

smartphone avec questions, corrections et réponses [voir condition en agence] 

4. Stage de code « accéléré » sur plusieurs jours avec un ou une enseignant(e) de la conduite et 

de la sécurité routière avec multiples supports (tableau, présentoir papier et écran) [voir 

conditions en agence] 

Vous trouverez les horaires de nos leçons théoriques et tets de code sur notre site internet. Ils sont 

aussi affichés dans nos agences et vous pouvez les demander auprès de nos secrétaires en version 

papier, en envoi courrier ou par mail. 

Nos cours de code regroupent les thèmes du code de la route suivants : 

1. Thème L : la circulation routière  

2. Thème C : le conducteur  

3. Thème R : la route  

4. Thème U : les autres usagers  

5. Thème D : les notions diverses  
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6. Thème A : les premiers secours  

7. Thème P : prendre et quitter son véhicule  

8. Thème M : la mécanique et les équipements  

9. Thème S : la sécurité du passager et du véhicule  

10. Thème E : l’environnement  

➢ L’Epreuve Théorique Générale (E.T.G.) 
 

Lorsque votre enseignant(e) indiquera que vous avez obtenu le niveau pour vous présenter à l’E.T.G. 
(Épreuve Théorique Générale) plus communément appelée l’examen de code , notre école de conduite 
procèdera à votre inscription auprès d’un opérateur privé (SGS / La poste…) et vous remettra par la 
même occasion votre convocation que vous devrez présenter munie de votre pièce d’identité le jour 
de l’examen à l’opérateur privé sélectionné [Voir paragraphe « démarches administratives » en fin de 
ce dossier].  

Pour passer l’épreuve du code, il faut avoir au moins 17 ans si vous suivez la formation traditionnelle, 
16 ans si vous préparez le permis B1 et enfin 15 ans si vous suivez l’apprentissage anticipé de la 
conduite (AAC). 

Pour réussir cette épreuve, il faut obtenir au moins 35 bonnes réponses sur 40 questions (5 erreurs 
maximum). Une réponse est considérée comme juste si toutes les propositions exactes ont été 
validées. Parmi les 40 questions auxquelles vous devrez répondre et comme pendant les tests de code 
que vous avez passé dans notre établissement, certaines sont en vidéo. Pendant le déroulé de la vidéo, 
pensez à évaluer l’intervalle de sécurité et à regarder tous les rétroviseurs. 

Le résultat de votre examen vous sera directement communiqué par mail et l’école de conduite le 
recevra aussi par le même procédé dans un délai de 2h minimum 48 heures maximum après l’examen. 

Votre code une fois obtenu est valable pendant 5 ans et/ou pour 5 présentations à l’épreuve pratique. 

 
Vous trouverez en annexe à la fin de ce dossier un exemple de résultat d’E.T.G. 

 

➢  Les leçons pratiques 
 

Votre livret d’apprentissage vous a été remis à la signature de votre contrat de formation et reprend 
tous les objectifs de la formation théorique et pratique. Nous vous demandons de l’avoir avec vous 
lors des leçons théoriques comme pratiques. La loi impose sa présence pendant les leçons pratiques 
de conduite ainsi que votre attestation d’inscription au permis délivrée par l’A.N.T.S. (ancien cerfa02). 
Ce sont des documents à présenter obligatoirement lors d’un contrôle des forces de l’ordre avec le 
certificat d’immatriculation du véhicule école, son certificat d’assurance et la vignette associée accolée 
au pare-brise avant, le permis de conduire de l’enseignant(e) ainsi que son autorisation d’enseigner. 
Lors des leçons pratiques, votre enseignant(e) a entre ses mains une fiche de suivi papier qui permet 
d’établir votre suivi pédagogique complet. 

Dans notre école de conduite, les leçons pratiques sont intégralement dispensées en véhicule doubles 
commandes. Nous travaillons par objectif. Ainsi, nous notons à chaque leçon votre évolution et avons 
à chaque objectif une codification qui permet de noter l’avancée suivant trois critères : « abordé », 
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« traité » et enfin « assimilé » (voir exemple d’une compétence - fiche suivi en annexe). Nous 
complétons la fiche de suivi parallèlement au remplissage de votre livret d’apprentissage que vous 
effectuez selon 5 notions à chaque objectif : « Pourquoi », « Comment », « Risques », « Influences », 
« Pressions » et « auto-évaluation ». Cela vous permet de prendre conscience de façon précise de 
l’évolution de votre formation qui s’articule autour des quatre compétences prévues au R.E.M.C. (Voir 
exemple d’une compétence - livret d’apprentissage en annexe). Chaque compétence regroupe des 
objectifs dont vous trouverez le détail complet dans le programme de formation.  

 
Vous trouverez en annexe à la fin de ce dossier : 

➔ un exemple de compétence - fiche de suivi  

➔ un exemple de compétence - livret d’apprentissage  

 

➢ Le programme de formation conforme au R.E.M.C. 
 

Programme de formation 

Compétences Compétences associées 

Compétence 1 
Maîtriser le maniement 
du véhicule dans un 
trafic faible ou nul 

• Connaître les principaux organes et commandes du véhicule, effectuer des 
vérifications intérieures et extérieures 
• Entrer, s’installer au poste de conduite et en sortir 
• Tenir, tourner le volant et maintenir la trajectoire 
• Démarrer et s’arrêter 
• Doser l’accélération et le freinage à diverses allures 
• Utiliser la boîte de vitesses 
• Diriger la voiture en avant en ligne droite et en courbe en adaptant allure et 
trajectoire 
• Regarder autour de soi et avertir 
• Effectuer une marche arrière et un demi-tour en sécurité 

Compétence 2 
Appréhender la route et 
circuler dans des 
conditions normales 

• Rechercher la signalisation, les indices utiles et en tenir compte 
• Positionner le véhicule sur la chaussée et choisir la voie de circulation  
• Adapter l’allure aux situations 
• Tourner à droite et à gauche en agglomération 
• Détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de priorité 
• Franchir les ronds-points et les carrefours à sens giratoire 
• S’arrêter et stationner en épi, en bataille et en créneau 

Compétence 3 
Circuler dans des 
conditions difficiles et 
partager la route avec 
les autres usagers 

• Évaluer et maintenir les distances de sécurité 
• Croiser, dépasser, être dépassé 
• Passer des virages et conduire en déclivité 
• Connaître les caractéristiques des autres usagers et savoir se comporter à 
leur égard, avec respect et courtoisie 
• S’insérer, circuler et sortir d’une voie rapide 
• Conduire dans une file de véhicules et dans une circulation dense 
• Connaître les règles relatives à la circulation inter-files des motocyclistes. 
Savoir en tenir compte 
• Conduire quand l’adhérence et la visibilité sont réduites 
• Conduire à l’abord et dans la traversée d’ouvrages routiers tels que les 
tunnels, les ponts... 

 

Compétence 4… • Suivre un itinéraire de manière autonome 

mailto:autoecole.chalon@gmail.com
mailto:autoecolechangy@outlook.com


S.A.R.L. AUTO ECOLE SAINT JEAN DES VIGNES 
64 rue Saint Jean Des Vignes 71100 CHALON-SUR-SAÔNE 
03 85 46 63 09 / autoecole.chalon@gmail.com 
Siret 842 557 340 00010 / Agrément E1807100100 
6 rue de la Boutière 71150 CHAGNY 
03 85 91 29 26 / autoecolechangy@outlook.com 
Siret 842 557 340 00028 / Agrément E1807100110 

 

SARL AUTO-ECOLE SAINT JEAN DES VIGNES –  ENJEUX ET DEROULEMENT DE LA FORMATION B                        PAGE 6 SUR 16 

 

 
 

… 
Pratiquer une conduite 
autonome, sûre et 
économique… 
 

• Préparer et effectuer un voyage longue distance en autonomie… 
• Connaître les principaux facteurs de risque au volant et les recommandations 
à appliquer 
• Connaître les comportements à adopter en cas d’accident : protéger, alerter, 
secourir 
• Faire l’expérience des aides à la conduite du véhicule (régulateur, limiteur de 
vitesse, ABS, aides à la navigation…) 
• Avoir des notions sur l’entretien, le dépannage et les situations d’urgence 
• Pratiquer l’écoconduite 

 

➢ L’épreuve pratique du permis de conduire 
 

Lorsque que votre enseignant(e) aura validé l’ensemble des compétence de votre formation, notre 
école de conduite procédera à votre inscription à l’épreuve pratique du permis de conduire [Voir 
paragraphe « démarches administratives » en fin de ce dossier]. 
 
Pour pouvoir vous présenter, il faut que vous ayez bien entendu obtenu votre code et être âgé d’au 
moins 18 ans si vous suivez une formation traditionnelle ou 17 ans si vous suivez l’Apprentissage 
Anticipée de la Conduite (AAC).  
 
Le jour de votre examen, vous devrez vous présenter muni de votre pièce d’identité ainsi que de votre 
livret d’apprentissage pour les formation AAC. Vous les présenterez à l’expert qui, après vérification 
de votre identité et de votre livret quand il est demandé procédera à votre évaluation.  Vous connaissez 
mieux cet expert sous la dénomination « inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ». 
 
Le jour de l’examen, vous êtes accompagné par un ou une de nos enseignant(e)s de la conduite et de 
la sécurité routière qui s’installe à l’arrière du véhicule doubles commandes de notre école de 
conduite. L’expert est assis à la place qu’occupait votre enseignant(e) durant les leçons pratiques. 
 

L’épreuve dure 32 minutes et vous est présentée individuellement par l’expert, qui vous précise avant 
de partir ce que vous allez devoir faire : 
 

• Réaliser un parcours empruntant des voies à caractère urbain, routier et/ou autoroutier 

• Suivre un itinéraire ou vous rendre vers une destination préalablement établie, en vous 

guidant de manière autonome, pendant une durée globale d’environ cinq minutes  

• Réaliser un freinage pour s’arrêter avec précision et réaliser une manœuvre en marche 

arrière  

• Procéder à la vérification d’un élément technique à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule, 

répondre à une question en lien avec la sécurité routière et à une question portant sur les 

notions élémentaires de premiers secours  

• Appliquer les règles du code de la route, notamment les limitations de vitesse s’appliquant 

aux élèves conducteurs 

• Adapter votre conduite dans un souci d’économie de carburant et de limitation de rejet de 

gaz à effet de serre 

• Faire preuve de courtoisie envers les autres usagers, et notamment les plus vulnérables 

mailto:autoecole.chalon@gmail.com
mailto:autoecolechangy@outlook.com


S.A.R.L. AUTO ECOLE SAINT JEAN DES VIGNES 
64 rue Saint Jean Des Vignes 71100 CHALON-SUR-SAÔNE 
03 85 46 63 09 / autoecole.chalon@gmail.com 
Siret 842 557 340 00010 / Agrément E1807100100 
6 rue de la Boutière 71150 CHAGNY 
03 85 91 29 26 / autoecolechangy@outlook.com 
Siret 842 557 340 00028 / Agrément E1807100110 

 

SARL AUTO-ECOLE SAINT JEAN DES VIGNES –  ENJEUX ET DEROULEMENT DE LA FORMATION B                        PAGE 7 SUR 16 

 

L’évaluation réalisée par l’expert est basée sur des textes réglementaires et instructions précises qui 
en fixent les modalités. Cette évaluation consiste en un bilan des compétences nécessaires et 
fondamentales devant être acquises pour une conduite en sécurité, car la conduite est un acte difficile 
qui engage une responsabilité forte. L’expert s’attache à valoriser vos acquis comportementaux plutôt 
que vos faiblesses. Il réalise ainsi un inventaire des points positifs et des points négatifs restitués par 
rapport à une compétence donnée. Un échange entre l’expert et vous peut s’instaurer au cours de 
l’épreuve. À l’issue de l’épreuve, l’expert retranscrit de façon formelle ce bilan de compétences dans 
une grille d’évaluation. C’est le résultat de votre examen. Si l’examen n’est pas réussi, ce document 
sera nommé « Epreuve en circulation - Fiche de recueil du bilan de compétences » et sera noté 
« défavorable ». Si l’examen est réussi, ce document sera nommé « certificat d’examen du permis de 
conduire » et sera noté « favorable ». Voici le détail des rubriques et compétences notées ainsi que les 
barèmes appliqués : 

1. Connaitre et maitriser son véhicule : 

• L’installation au poste de conduite (notée 0, 1 ou 2) 

• Les vérifications intérieures et extérieures du véhicule (notées 0,  1, 2 ou 3) 

• La manipulation des commandes et le fonctionnement du véhicule (notée E, 0,  1, 2 ou 3) 

2. Appréhender la route : 

• La prise d’informations (notée E, 0,  1, 2 ou 3) 

• La maîtrise de la vitesse (notée E, 0,  1, 2 ou 3) 

• Le respect de la réglementation (noté E, 0,  1, 2 ou 3) 

3. Partager la route avec les autres usagers : 

• La communication avec les autres usagers (notée E, 0,  1, 2 ou 3) 

• Le positionnement sur la chaussée (notée E, 0,  1, 2 ou 3) 

• Les distances de sécurité : (notée E, 0,  1, 2 ou 3) 

4. Autonomie et conscience des risques 

• Analyse des situations (notée 0, 0.5 ou 1) 

• Adaptation aux situations (notée 0, 0.5 ou 1) 

• Conduite autonome (notée 0, 0.5 ou 1) 

5. Point bonus : conduite économique et respectueuse de l’environnement (notée 0 ou 1) 

6. Point bonus : courtoisie (notée 0 ou 1) 

 

➔ Barème appliqué rubriques 1, 2, 3 et 4 : 

✓ E : faute éliminatoire 
✓ 0 : compétence mauvaise ou mal acquise mais aucune faute éliminatoire effectuée 
✓ 1 : compétence moyennement acquise 
✓ 2 : compétence bien acquise 
✓ 3 : compétence très bien acquise 
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Pour obtenir un avis favorable, il faut comptabiliser au moins 20 points sur un total de 31 points 

attribuables et ne commettre aucune faute éliminatoire. Dans ce cas, le certificat d’examen du permis 

de conduire vaut pour permis provisoire pendant 4 mois après son obtention sauf pour les élèves en 

conduite accompagnée qui passent l’examen à partir de 17 ans qui doivent continuer de rouler 

accompagnés jusqu’à leurs 18 ans. Dans ce cas, le certificat est valable pendant 4 mois à partir de la 

date anniversaire des 18 ans . Pendant ces 4 mois, notre école de conduite réalise la demande d’édition 

de votre titre de permis de conduire biométrique que vous recevrez en courrier recommandé. Il est 

valable 15 ans [Voir paragraphe « démarches administratives » en fin de ce dossier]. 

 

Le résultat de votre examen sera disponible sur internet 48 heures après votre passage. Pour l’obtenir 
vous devrez renseigner votre n° N.E.P.H. et votre date de naissance sur le site 
www.securiteroutiere.gouv.fr/permis-de-conduire/resultats-du-permis-de-conduire. Notre école de 
conduite recevra ce même résultat par mail. 

 

Vous trouverez en annexe à ce dossier un exemple de certificat d’examen du permis de conduire.

 

Démarche Administratives 
 

Dans notre démarche qualité, notre école de conduite procède à plusieurs démarches administratives 

pour vous accompagner dans l’ensemble de votre formation : 

 

o Demande d’attestation d’inscription au permis de conduire (démarche A.N.T.S.) 

o Inscription à l’E.T.G. (Epreuve Théorique Générale) auprès d’un opérateur privé (SGS, La 

poste…) 

o Inscription à l’examen pratique du permis de conduire auprès de la répartition du B.E.R. 

(Bureau d’Education Routière) 

o Demande d’édition du titre de permis de conduire (démarche A.N.T.S.) 

 

Afin de nous permettre la réalisation de ces démarches, nous vous demanderons de nous fournir des 
documents et données personnels. Sachez que nous vous demanderons votre accord et que nous vous 
fourniront la liste des documents utiles à chaque étape. Vous serez alors amenés à signer des mandats 
afin de récolter vos données et nous autoriser à réaliser les démarches administratives pour votre 
compte.  

Les documents papiers sont scannés puis détruits selon les normes en vigueur et conservés en version 
informatique dans notre logiciel de gestion qui n’est accessible que part mot de passe et respecte de 
ce fait la règlementation en terme de R.G.P.D. (Règlement Général pour la Protection des Données). 

Notre école de conduite apporte une importance capitale dans la protection de vos données. Vous 
pouvez consulter notre politique de confidentialité et de protection des données personnelles sur 
notre site internet ainsi que les obtenir en papier ou en mail sur simple demande auprès de nos 
agences. 
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Nous vous recommandons vivement de confier ces démarches à notre école de conduite qui les 
maitrisent parfaitement. Toutefois, nous vous informons que si vous le souhaitez et comme le veut la 
loi, vous pouvez réaliser les démarches citées dans ce paragraphe par vous-même.  

Vous pouvez demander votre attestation d’inscription au permis de conduire et l’édition du titre de 
permis de conduire auprès l’A.N.T.S. en créant votre compte sur www.ants.gouv.fr et en réalisant vous-
même les démarches. Vous pouvez aussi vous inscrire et vous présenter seuls aux examens. Pour 
l’E.T.G., vous devrez créer un compte sur internet auprès du fournisseur privé et suivre les étapes 
proposées. Pour l’épreuve pratique du permis de conduire, vous devrez suivre les indications du 
service public que vous retrouverez sur la page internet suivante : www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F2825. Vous pouvez enfin demander l’édition de votre titre de permis 
de conduire auprès de l’A.N.T.S. 
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ANNEXES 

• Fiche pour l’évaluation de départ - volet élève 

• Exemple attestation d’inscription au permis de conduire 

• Exemple résultat d’E.T.G. 

• Exemple  compétence – fiche de suivi 

• Exemple compétence – livret d’apprentissage 

• Exemple certificat examen du permis de conduire  
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Fiche pour l’évaluation de départ - volet élève 
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Exemple attestation d’inscription au permis de conduire 
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Exemple résultat d’E.T.G. 
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Exemple Compétence – Fiche de suivi (Ici la Compétence 1) 
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Exemple compétence – livret d’apprentissage 

(Ici la Compétence 1) 
 

 

Exemple certificat examen du permis de conduire  
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Exemple certificat examen du permis de conduire  
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