ENJEUX DE LA FORMATION PREPARATOIRE A L’EXAMEN DU PERMIS
DE CONDUIRE, SON DEROULEMENT ET LES CONDITIONS DE
PASSAGE DE L’EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE

Enjeux de la formation préparatoire

L’enjeu principal est d’amener tout usager de la route à adopter une conduite responsable, c’est-àdire respectueuse des autres usagers, respectueuse de l’environnement.
La formation doit permettre à tout usager :
- de prendre conscience des facteurs de risque ;
- de comprendre les interactions entre ces facteurs ;
- de prendre en compte lors de la conduite de ses capacités et de ses limites ;
- d’adopter une conduite apaisée ;
- de comprendre l’interaction entre l’homme / le véhicule / l’environnement.

La formation :
- favorise la prise de conscience des risques ;
- permet d’accroître ses capacités d’auto-évaluation sur ses points forts et ses faiblesses ;
- permet de faciliter la mise en place de stratégies individuelles pour une conduite plus sûre.
La formation facilite :
- la mémorisation des règles ;
- l’assimilation des règles et des comportements à adopter ;
- la compréhension, notamment avec l’alternance entre la théorie et la pratique qui permet de mettre
en pratique
sur la route les connaissances acquises ;
– les transferts des connaissances vers les savoir-faire et inversement.
–

Déroulement de la formation :
La formation se déroule de la manière suivante :
L’élève doit obligatoirement suivre un cours sur la signalisation routière et sur les règles de
circulation avant de débuter sa formation pratique.
Pour passer l'examen pratique du permis de conduire l'élève doit effectuer une évaluation et
minimum 20 heures de conduite.
Les places d’examen sont attribuées par la Préfecture. Ni l’élève, ni l’auto-école ne peut choisir les
dates et les horaires des examens. Le résultat de l’examen sera disponible 48h après sur le site :
permisdeconduire.gouv.fr (le numéro NEPH demandé est le numéro du livret d’apprentissage) En
cas d’échec, le candidat sera placé en liste d’attente gérée par ordre chronologique.

