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Les enjeux de la formation préparatoire à l’examen du Permis de
Conduire, son déroulement, et les conditions de passage des épreuves

de l’examen.

A-delà du plaisir de conduire, l’utilisation d’une voiture est souvent nécessaire pour les études, le 
travail ou les loisirs. Le permis de conduire est un outil indispensable, surtout lorsqu’on vit dans des
villes peu desservies par les transports en commun. Rouler en sécurité est donc une nécessité pour 
tous.
Les conducteurs débutants représentent une part importante de tués et de blessés sur la route.
Les accidents de la route ne sont pas liés à la fatalité, et pour aider les nouveaux conducteurs à se 
déplacer avec un risque faible de perdre la vie ou de la dégrader, un nouveau programme de 
formation est mis en place.
L’objectif général est d’amener tout automobiliste débutant à la maîtrise de compétences en termes 
de savoir-être, savoir, savoir-faire et savoir-devenir.
Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante pour lequel vos formateurs, 
enseignants diplômés de la conduite et de la sécurité routière sauront vous guider.

Conditions de passage :
Selon la formule choisie lors de la signature de votre contrat de formation, l’auto-école se chargera 
de vous inscrire à une session d’examen du permis de conduire après un nombre minimum de 20 
heures de conduite ainsi que la validation aux 4 étapes de formation du REMC.
Pour la catégorie AAC , l ‘élève doit être âgé au minimum de 17 ans et avoir réalisé au minimum 1 
an de conduite en conduite accompagnée, en ayant effectué au minimum 3 000km.
Pour les catégories B et CS, il doit être âgé au minimum de 18 ans.

Déroulement de l’épreuve de l’examen du permis de conduire :
Pour pouvoir se présenter à l’épreuve pratique, le candidat doit avoir obtenu l’épreuve théorique 
depuis moins de 5 ans.
Le jour de l’épreuve pratique, vous serez accompagné par un enseignant de la conduite et de la 
sécurité routière.
L’épreuve dure 32 minutes.


