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Avoir son permis voiture est à la fois une nouvelle étape vers l'autonomie et le
sésame parfois nécessaire pour décrocher un emploi !
Taux de réussite à la
1ère présentation *

A partir de quel
âge ?

58%

de réussite au permis en France

pour l'apprentissage anticipé de
ans
15
la conduite AAC

65 %

de réussite au permis en Pays de la Loire

17 ans

pour la conduite classique

1 S'inscrire dans une auto-école
- Choisir une école de conduite agréée et comparer les offres de formation, la
qualité de l'enseignement pédagogique et le prix.
- Choisir sa formule : conduite accompagnée ou traditionnelle puis demander
un devis qui tient compte de l'évaluation du nombre d'heures de conduite.
- Prévoir un budget de 1200 € environ pour le permis... Toutefois renseignezvous sur les aides existantes sur infos-jeunes.fr

2 Passer l'épreuve du code de la route
- Des
2 questions proches de la réalité à partir de photos de rues, giratoires,
des images numériques, des vidéos...

- Pour décrocher le code obtenir 35 réponses justes sur les 40 questions.
- Validité du code : 5 ans pour passer la conduite.

3 Passer l'épreuve de la conduite
- L'examinateur teste votre conduite et vous pose une question sur un
élément de sécurité routière.
- Pour être reçu(e) il faut obtenir au moins 20 points et ne commettre
aucune faute éliminatoire.
- Réponse sous 48 heures.
- Présentation possible au permis : 5 fois maximum (en cas d'échec les
épreuves du code et de la conduite sont à repasser).

Félicitations vous avez réussi toutes les épreuves !

Quelques éléments à connaître...
Patientez
jusqu'à
vos 18
ans pour
conduire
seul(e).
Réception du CEPC
(certificat d'examen
du permis conduire)
valable 4 mois
et uniquement en
France.

Réception
de votre
permis
dans les 4
mois.

Permis probatoire
de 6 points
pendant 3 ans (2
ans pour l'AAC).
Peut être réduit si
vous suivez 1
formation
complémentaire
de 7h postpermis.

Apposez le
"A" à l'arrière
de votre
véhicule : 3
ans (2 ans
pour l'AAC).
Alcool au volant :
taux légal maximum
pour les jeunes
conducteurs : 0,2 g/l
de sang (0,5g/l pour
les autres).

* Source : site de la Sécurité Routière

