
COMMENT SE DÉROULE L'APPRENTISSAGE ANTICIPÉ À LA CONDUITE ? 
 
La formation comprend 3 étapes : 

● formation initiale dans une auto-école 
● conduite accompagnée d'un adulte, avec un suivi pédagogique par l'auto-école, 
● présentation au permis de conduire. 

 
Vous signez un contrat de formation après avoir effectué une évaluation préalable de 
connaissances. 
Avant de débuter la conduite accompagnée, vous devez avoir réussi l'épreuve théorique 
générale du permis de conduire (le code) ou déjà détenir une catégorie de permis depuis 5 
ans au plus. 
La formation initiale ne peut pas être inférieure à 20 heures de cours de conduite avec un 
moniteur sur un véhicule équipé d'une boîte de vitesses manuelles, et un volume minimum 
de 13 heures si vous êtes sur un véhicule avec une boîte automatique 
 
À la fin de cette formation, vous recevez l'attestation de fin de formation initiale. 
La phase de conduite accompagnée a une durée minimale d'un an et vous devez conduire 
au moins 3 000 km en conduite accompagnée.Limitations de vitesseType de voieVitesse 
maximum 
 
Sections d'autoroutes où la vitesse est limitée à 130 km/h 110 km/h 
Autres sections d'autoroutes 100 km/h 
Routes à 2 chaussées séparées par un terre-plein central 100 km/h 
Agglomérations 50 km/h 
Autres routes 80 km/h 
 
La circulation est interdite à l'étranger. 
 
2 rendez-vous pédagogiques d'une durée de 3 heures chacun sont obligatoires. Ces 
rendez-vous comportent une partie pratique et une partie pédagogique. 
La présence d'au moins un accompagnateur est obligatoire à chacun de ces rendez-vous. 
Le 1er rendez-vous est réalisé entre 4 et 6 mois après la date de délivrance de l'attestation 
de fin de formation initiale et le 2e doit avoir lieu lorsqu'au moins 3 000 km ont été parcourus 
en conduite accompagnée. 
 
Un 3e rendez-vous peut être organisé sur les conseils de l'auto-école ou à la demande de 
votre accompagnateur ou de vous-même. 
Les résultats des évaluations effectuées sont transcrits sur un livret d'apprentissage qui vous 
est remis par l'auto-école. 
  
 


