
  

ET POURQUOI PAS LA CONDUITE
ACCOMPAGNÉE ? (DÈS 15 ANS)

Apprendre à son rythme avec un accompagnateur
qui vous connaît bien, c’est acquérir une très forte
expérience ! (télécharger PDF)

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

 Acquisition d’une plus grande expérience de
la conduite à moindre coût

 Réduction de la prime d’assurance chez de
nombreux assureurs

 Réduction de la période probatoire du permis
de conduire de 3 à 2 ans

 26 heures de conduite nécessaires en
moyenne contre 35 heures en apprentissage
classique

 75% de réussite en moyenne contre 57% en
apprentissage classique

 Passage de l’examen du permis dès 17 ans et
demi pour conduire en autonomie dès 18 ans

 Diminution du risque routier, quatre fois
moins d’accidents que les conducteurs issus
de la formation traditionnelle au cours des
premières années de conduite

COMMENT CELA SE PASSE ? 
Formation en deux phases accessibles a partir de 15
ans avec un passage d’examen des 17 ans et demi !

PHASE 1 : FORMATION INITIALE
Elle comprends : 

● Une évaluation préalable
● Une formation théorique
● Un examen théorique
● Une formation pratique (20h de cours

minimum) 

 PHASE 2 : CONDUITE ACCOMPAGNEE 
● Un rendez-vous préalable d’une durée

minimum de 2h
● Une phase de conduite d’un an minimum sur

au moins 3000 km, en compagnie d’un ou
plusieurs accompagnateurs.  

● Deux rendez-vous pédagogiques de 3h au
cours de la phase de conduite si l’éleve n’a
occasionné aucun accident 



  

ET POURQUOI PAS LA CONDUITE
ACCOMPAGNÉE ? (DÈS 15 ANS)

LES ACCOMPAGNATEURS 
DOIVENT :

 etre titulaire du permis B depuis
au moins 5 ans sans interruption

 obtenir l’accord de l’assureur

 ne pas avoir de condamnation
pour certains délits (alcool,
stupéfiants...)

 etre mentionné dans le contrat
signé avec l’école de conduite

 participer à l’évaluation de la
derniere étape de la formation 

QUELS SONT LES DOCUMENTS 
À PRÉSENTER LORS D'UN CONTRÔLE

ROUTIER ? 
● Le formulaire de demande de

permis « 02 »
● Attestation d’inscription au
permis de conduire ou sa copie

● Le livret d’apprentissage AAC
● Le disque « Conduite
Accompagnée » apposé

a l’arriere du véhicule
● Le permis de conduire de

l’accompagnateur 



  

ET LA CONDUITE SUPERVISÉE ?
La conduite supervisée est une nouvelle offre plus souple que la conduite accompagnée.

Le candidat de 18 ans et plus, inscrit dans une école de conduite, aura la possibilité de
compléter sa formation initiale par une phase de conduite accompagnée lui permettant
d’acquérir davantage d’expérience pratique, afin de passer ensuite l’examen dans des
conditions sereines. 
Le candidat doit au préalable avoir réussi l’épreuve du code et suivi au moins 20 heures
de conduite en école de conduite. À ce moment seulement la conduite supervisée peut
commencer, et elle débute avec un rendez-vous en présence de l’enseignant et du futur
accompagnateur, au moment ou l’enseignant estime que l’éleve est pret à conduire avec son 
accompagnateur.
>> 1000 km à parcourir pour pratiquer et préparer sereinement l’examen du permis de conduire
! Pas de durée

À qui s'adresse la conduite supervisée ?
Cette formule s’adresse aux candidats de 18 ans et plus, qui souhaitent acquérir une
expérience de conduite avant le passage de l’examen du permis de conduire ou après un
échec à l’épreuve pratique.

Attention : contrairement à l’AAC, cette formule ne permet pas de réduire la durée de la période probatoire. Les
nouveaux titulaires du permis de conduire disposent de 6 points sur leur permis et doivent attendre trois ans sans

infraction avant d’en obtenir 12.



  

ET LA CONDUITE SUPERVISÉE ?

L’accompagnateur doit :

 Etre titulaire du permis B depuis au moins 5
ans (sans interruption) 

 Obtenir l'accord de son assureur 

 Figurer dans le contrat signé avec l'école de
conduite 

Note : Il est possible d'avoir plusieurs
accompagnateurs, également hors du 
cadre familial. 

 Quand choisir la conduite supervisée ?
 

 Au moment de votre inscription 

 Suite a un échec lors de votre examen pratique

Le candidat doit :
 Avoir 18 ans ou plus 
 Obtenir l’accord de l’assureur du véhicule 
 Avoir réussi l’examen théorique du code de la route 
 Avoir suivi une formation pratique avec un

enseignant expert de l’école de conduite (20 heures
minimum) 

 Bénéficier d’une évaluation favorable de la part de
son enseignant de la conduite 

Quels sont les  avantages pour le
candidat ?
 Acquérir un maximum d’expérience de conduite &

approfondir ses acquis au volant avant le passage
de l'épreuve pratique.

 Améliorer a moindre coût ses acquis, notamment
en attendant de repasser l’examen pour celui qui
a échoué a l’épreuve pratique.

 Augmenter ses chances de réussite lors de
l’examen pratique 


