
TOUT SUR LE PERMIS B

Déroulement de l’obtention du permis B :
� La formation théorique
� L’examen théorique
� L’obtention du permis provisoire
� La formation pratique
� La période de stage
� L’examen pratique
� L’obtention du permis de conduire B

  En plus :
� Résumé des différents coûts
� Coordonnées des organismes qui peuvent vous aider

LA FORMATION THÉORIQUE     :  

L’examen théorique peut être passé dès l’âge de 17 ans.
Vous pouvez suivre une formation théorique dans une école de conduite agréée ou étudier 
par vous-même, en filière libre.

Dans les écoles de conduite agréées, vous avez la possibilité de suivre un module d’une 
douzaine d’heures minimum pour vous familiariser avec le code de la route. Le coût varie de 
54,00 € pour 12 heures  de cours à 75,00 €  pour 12 heures de cours,  la  révision et  la 
conduite au centre d’examen le jour du passage de l’examen théorique.

En filière libre,  vous pouvez vous procurer un manuel de préparation à l’examen théorique 
(pour  environ 24,00 €),  un dvd-rom ou encore  suivre  des cours théoriques en ligne sur 
certains sites et y obtenir des informations utiles.

Sachez également que     :   

En vous rendant au Centre Corail, vous avez un accès gratuit au logiciel de préparation au 
permis théorique « Feu Vert ». Pour en bénéficier, vous devez être inscrit comme demandeur 
d’emploi au FOREM, présenter votre carte d’identité et vous inscrire gratuitement au Centre 
Corail.

L’OISP COF vous aide à vous préparer à l’examen théorique par une formation d’environ 40 
heures réparties sur 3 semaines. Pour être admis à la formation, vous devez participer à une 
séance  d’information  qui  se  tient  chaque  jeudi  à  9h  et  vous  présenter  à  un  entretien 
individuel avec un formateur dans l’après-midi.
La formation est accessible aux demandeurs d’emploi et chaque participant bénéficie d’1,00 
€ brut par heure de cours et de la prise en charge de ses frais de déplacement.
Le passage de l’examen théorique est mis en place par le centre de formation.

L’IPEPS de Huy-Waremme organise des cours théoriques de  40 périodes (1 période = 50 
minutes) à raison d’une fois par semaine durant environ 10 semaines. 



Cette formation est gratuite pour les demandeurs d’emploi. Les  autres candidats doivent 
payer un forfait de 20,00 € auquel s’ajoutent 0,18 € par période de 50 minutes effectuées, 
pour un total de 27,20 €. Sachez que vous ne devrez payer le forfait de 20,00 € qu’une seule 
fois si vous comptez suivre d’autres formations dans cet établissement.  
L’IPEPS organise également des cours pratiques pour l’obtention du permis B, voir rubrique 
relative à la formation pratique.

Pour les personnes affiliées à la mutualité Solidaris, en ordre d’assurance complémentaire, 
le service « Drive Mut » propose une formation théorique de 20h pour 30,00 €. Veillez  à 
vous  renseigner  sur  les  dates  et  horaires  des  différentes  sessions  organisées  dans  les 
différentes communes car les places sont limitées ! (www.solidaris.be)

Les personnes affiliées à la mutualité  Omnimut peuvent bénéficier d’une réduction de 12% 
auprès de l’Auto-école Moderne de liège (04/343.76.62) et des Auto-écoles Henry et Henry 
plus  (Liège,  Huy,  Engis,  Flémalle  et  Waremme)  (085/  23.11.82)  sur  présentation  d’une 
vignette de mutuelle. (www.omnimut.be)

L’EXAMEN THÉORIQUE :

Vous  pouvez  passer  votre  examen théorique  dans  un des  32    centres  d'examen   
(http://www.goca.be/fr/p/centres-d%27examens) de votre choix. Vous ne devez pas 
prendre de rendez-vous préalable pour passer cet examen.
Le jour du passage de l’examen théorique, vous devez vous munir de votre carte d’identité 
(attention, les photocopies et scans ne sont pas acceptés dans les centres d'examen) et de 
15,00 €. 
L'examen théorique a été étudié pour que vous vous trouviez dans les conditions les plus 
proches  de  la  circulation  réelle  et  comporte  50  questions.  La  question  est  énoncée 
clairement et apparaît sur l'écran de l'ordinateur. A vous de choisir l'unique bonne réponse 
parmi les 2 ou 3 qui vous sont proposées. Vous disposez d'un temps de réflexion de 15 
secondes maximum après l'énoncé de chaque question. La durée de l'examen est d'environ 
30 minutes.
Pour réussir, vous devez obtenir un minimum de 41 points sur 50.
Lorsque vous avez réussi  votre examen théorique,  on vous délivre  un document intitulé 
« demande de permis de conduire provisoire » et vous devez signer un document attestant 
sur l’honneur que vous avez les aptitudes physiques et psychiques (un dépliant reprenant les 
normes médicales vous sera remis) pour pouvoir conduire un véhicule.
L'examen théorique reste valable pour une période de 3 ans durant laquelle vous pouvez 
vous présenter à l'examen pratique.
Si vous avez échoué à l'examen théorique, vous ne pouvez pas vous représenter le même 
jour à un nouvel examen. Vous disposez d’un nombre illimité d’essais si vous avez suivi la 
théorie dans une école de conduite. Par contre, en filière libre, vous ne disposez plus que 
d’un essai  et  ensuite,  en cas d’échec,  vous devez suivre  la  théorie  dans une  école  de 
conduite de votre choix.
L’OBTENTION DU PERMIS PROVISOIRE :

Vous pouvez obtenir votre permis provisoire auprès de votre administration communale.

Le permis de conduire provisoire « Modèle 18 mois » : 

Vous devez disposer :

http://www.solidaris.be/
http://www.goca.be/fr/p/centres-d'examens
http://www.goca.be/fr/p/centres-d'examens
http://www.omnimut.be/


- du formulaire « demande de  permis de conduire provisoire » délivré et complété par 
le centre d'examen (à l'issue de l'examen théorique), que vous aurez signé au recto et au 
verso ;
- de l’attestation de l'auto-école dans laquelle ont été suivis les cours pratiques ; 
- de 9,00 € ;
- de 2 photos d’identité ;
- de 2,50 € pour la taxe communale.

Le permis de conduire provisoire « Modèle 36 mois » (ou filière libre) : 

Vous devez disposer :
- du formulaire « demande de permis de conduire provisoire » délivré et complété par 
le centre d'examen (à l'issue de l'examen théorique), que vous aurez signé au recto et au 
verso ;
- de 9,00 € ;
- de 2 photos d’identité ;
- de 2,50 € pour la taxe communale.

LA FORMATION PRATIQUE :

La formation pratique peut être suivie dans une école de conduite agréée où vous pouvez 
apprendre par vous-même en filière libre avec un guide.

Le permis de conduire provisoire  « Modèle 18 mois » :

Ce permis de conduire provisoire (sans guide) peut être obtenu après avoir suivi 20h de 
cours dans une auto-école agréée.  Ces 20h de cours vous coûteront  entre 900,00 € et 
940,00 € suivant l’école de conduite choisie. Ces cours peuvent se donner avant l’âge de 18 
ans mais le permis provisoire ne sera délivré qu’à vos 18 ans. Il est valable 18 mois à dater  
de sa date de délivrance. 

Muni de votre document « demande de permis de conduire provisoire » et de votre certificat 
d’aptitude délivré par l’école de conduite dans laquelle vous aurez suivi vos 20 heures  de 
cours pratiques (si vous êtes apte à conduire seul), vous pourrez vous rendre auprès de 
votre administration communale afin d’obtenir votre permis de conduire provisoire.

Les personnes en possession de ce type de permis provisoire peuvent achever le reste de 
leur  formation  sans  accompagnateur.  Elles  peuvent  également  être  accompagnée d’une 
personne âgée de 24 ans au moins et qui possède un permis de conduire B. Dans ce cas 
uniquement, elles peuvent  véhiculer un deuxième passager.

Le permis de conduire provisoire « Modèle 36 mois »  (ou filière libre) :

Ce permis de conduire provisoire (avec un guide possédant un permis depuis au moins 8 
ans) peut être obtenu soit :
-  en  filière  libre, vous  pouvez  prendre  la  route  avec  votre  guide.  N’oubliez  pas 
d’équiper  votre  véhicule  d’un deuxième rétroviseur  intérieur,  d’un  frein  de stationnement 
accessible à votre guide et de votre signe « L » !
- soit après 6h de formation dans une école de conduite agréée. Ces 6h de formation 
vous  coûteront  en   moyenne  276,00  €.  Sachez  que  suivant  l’école  de  conduite  agréée 



choisie, vous avez la possibilité de suivre des heures de cours supplémentaires. Une heure 
de cours vous coûtera en moyenne 46,00 € mais il est possible que vous ayez l’obligation de 
suivre des modules de 2h de cours. De plus, chaque école de conduite peut vous proposer 
d’autres modules de cours qui leur sont propres.

Ce permis de conduire provisoire peut être obtenu à partir de 17 ans et est valable maximum 
36 mois. 

Vous pouvez l’obtenir  en  vous rendant  à votre administration communale  muni  de votre 
document « demande de permis de conduire provisoire » obtenu à l’issue de votre examen 
théorique en cas de réussite.

Les personnes en possession de ce type de permis de conduire, doivent être accompagnées 
d’un guide. Le guide doit être assis à l’avant du véhicule et ils peuvent être accompagnés 
d’une autre personne pour autant que le guide soit présent.

Remarque     :  
Quel que soit le type de permis provisoire que vous possédez, 

vous ne pouvez  pas :
- rouler de 22h à 6h le lendemain – le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des 
jours fériés légaux et les jours fériés légaux  (si vous avez moins de 24 ans);
- conduire à l’étranger ;
- tracter une remorque ;
- faire du transport commercial de marchandise.

vous devez :
- afficher le signe «L » à l’arrière de votre véhicule.

Sachez également que     :   

L’IPEPS de Huy-Waremme organise, en plus des cours théoriques, des cours pratiques (sur 
terrain privé car il ne s’agit pas d’une école de conduite agréée) et/ou de manœuvres.
 Ils ont lieu  durant 40 périodes (1 période = 50 minutes) à savoir une fois par semaine 
durant  10 semaines. A organiser avec votre professeur en fonction de ses disponibilités et 
de vos horaires.
Cette formation est gratuite pour les demandeurs d’emploi. Les  autres candidats doivent 
payer un forfait de 20,00 € auquel s’ajoutent 0,18 € par période de 50 minutes effectuées, 
pour un total de 27,20 €. Le forfait de 20,00 € ne doit être payé qu’une seule fois : si vous 
avez suivi les 40 périodes des cours théoriques, vous ne devrez payer que 7,20 € pour cette 
formation-ci, par conséquent, les cours théoriques et pratiques  ne vous coûteront que 34,40 
€ au total.

Les personnes affiliées à la mutualité   Solidaris    en ordre d’assurance complémentaire ont 
également la possibilité de suivre des cours pratiques qui s’élèvent à 30€/ heure de cours. 
(www.solidaris.be)

http://www.solidaris.be/


Les  cours  se  donnent  par  session  de  2h  et  il  est  possible  d’apprendre  uniquement  les 
manœuvres.

Attention !!!  Ne   s’agissant  pas  d’une  école  de  conduite  agréée,  votre  guide  doit  vous 
accompagner lorsque vous apprenez à conduire sur la route avec le moniteur de la mutuelle.

POUR ÊTRE GUIDE :

Vous devez :
- avoir 24 ans minimum ;
- être titulaire du permis de conduire belge ou européen de la catégorie B depuis au 
moins 8 ans ;
- être inscrit en Belgique et avoir une carte d’identité délivrée en Belgique ;
- ne pas être  ou ne pas avoir  été déchu du droit  de  conduire dans les 3 ans qui 
précèdent la date de délivrance du permis de conduire provisoire ;
- ne pas avoir été condamné dans les 3 dernières années pour des infractions graves 
en matière de roulage ;
- ne pas avoir été guide pour un autre candidat l’année précédente (cette interdiction 
n’est pas valable pour les parents et le tuteur) ;
- prendre place à l’avant du véhicule.

LA PÉRIODE DE STAGE :

Quel que soit le type de filière choisie, vous devez avoir effectué au minimum un stage de 
3 mois de conduite avant de vous présenter à votre examen pratique.

L’EXAMEN PRATIQUE :

L'examen pratique doit être présenté dans le centre d'examen qui est compétent pour votre 
domicile ou pour le siège de l'école de conduite agréée où vous avez suivi les cours.
� Les centres d’examen agréés susceptibles de vous concerner sont      :  
- Wandre (4020) : Av. de l’Indépendance - 087/57.20.30 (fax : 02/ 303.10.42)- 

Lu  et Me : 07h30-16h et Ma : 12h30-16h

- Huy- Tihange (4500) : Rue Albert Legrand- 087/57.20.30 (fax : 02/ 303.10.43)- 

Me et Ve : 11h-16h

� Vous trouverez la liste complète des centres d’examen agréés sur www.goca.be

L’examen  pratique  a  lieu  sur  rendez-vous.  Il  est  conseillé  de  prendre  rendez-vous  6 
semaines à l’avance. Attention, si vous ne vous présentez pas à votre rendez-vous et que 
vous n’avez pas prévenu 2 jours à l’avance, un supplément de redevance vous sera facturé 
lors du prochain rendez-vous.

N’oubliez pas que vous devez avoir 18 ans accomplis pour pouvoir présenter votre permis 
pratique pour la première fois.

http://www.goca.be/
http://www.goca.be/fr/p/centres-d'examens


Vous avez le choix de présenter votre examen pratique :

- avec le véhicule de l’auto-école agréée accompagné de votre moniteur.
La location du véhicule de l’auto-école et l’accompagnement du moniteur pour passer votre 
examen pratique vous coûtera en moyenne 70,00 €.
- avec votre propre véhicule et  accompagné de votre guide âgé d’au moins 24 ans 
et titulaire du permis B.

Si vous présentez votre examen avec le véhicule de l’auto-école, vous devez vous munir 
de :

� votre carte d’identité ;
� 36,00 € de redevance ;
� de votre permis de conduire provisoire en cours de validité.

Si  vous  présentez  votre  examen  pratique  avec  votre  propre  véhicule,  vous  devez 
également vous munir :

� de la carte d’identité  et du permis de conduire en cours de validité du guide ou de 
l’accompagnateur ;

� du certificat d’immatriculation de votre véhicule ;
� du certificat de visite du contrôle technique en cours de validité (si le véhicule y est 

soumis) ;
� du certificat d’assurance « responsabilité civile » du véhicule en règle et en cours de 

validité.

Remarque     : En cas de conditions atmosphériques défavorables ou si les routes ne sont pas 
praticables, il vous est demandé de contacter votre centre d’examen pour vérifier que votre 
examen pratique est maintenu ou pas.

Le déroulement de l’examen pratique     :  
L’inspecteur vérifie si vous savez maîtriser votre véhicule et si vous respectez bien le code 
de la route.
Durant votre parcours, vous devrez réaliser des manœuvres : 
- les contrôles préalables ;
- le demi-tour dans une rue étroite ;
- le stationnement en marche arrière derrière un véhicule.

L’OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE B :

En cas de réussite, on  vous délivre une "demande d'un permis de conduire". Ce document, 
que vous aurez signé au recto et  au verso,   vous permet d'aller  retirer  votre permis de 
conduire à votre administration communale. Un montant de 16,00 € (11,00 € si vous êtes 
déjà titulaire d'un permis de conduire)  vous sera demandé ainsi  que 2  photos d’identité 
récentes. Il faut également prévoir 2,50 € de taxe communale.

La demande de permis de conduire doit être introduite dans un délai de 3 ans à compter de 
l'examen pratique.
Si vous avez échoué à l'examen pratique, vous ne pouvez pas vous représenter à un nouvel 
examen le jour même. Après 2 échecs à l'examen pratique, vous devez suivre au moins 6h 
d'enseignement pratique dans une école de conduite agréée.



Vous retrouverez toutes ces informations et bien plus encore sur le www.goca.be

http://www.goca.be/


RÉSUME DES DIFFÉRENTS COÛTS     :   

Cours théoriques : 
- En filière libre : le manuel coûte environ 24,00 €. Dvd-rom disponible également.
- Dans les écoles de conduite agréées (environ 12 heures de cours) : de 54,00 € à 
75,00 €.
- Au Centre Corail : accès gratuit aux logiciels.
- A l’OISP COF : formation gratuite de 3 semaines pour les demandeurs d’emploi.
- A l’IPEPS de Huy : formation de 10 semaines environ, entièrement gratuite pour les 
demandeurs d’emploi et de 27,20 € pour les autres participants.
- Chez Solidaris : 20 heures de cours pour 30,00 € accessibles aux personnes affiliées 
et en ordre d’assurance complémentaire.
- Chez  Omnimut :  pour  les  affiliés,  réduction  de  12  %  dans  diverses  écoles  de 
conduites partenaires.

Cours pratiques :
- Le permis  de conduire provisoire   « Modèle  18 mois » (20  heures  de cours) :  de 
900,00 € à 940,00 €.
- Le permis de conduire provisoire « Modèle 36 mois »  (ou Filière libre) : 

- soit gratuit si vous apprenez à conduire par vous-même accompagné d’un guide ;
- soit  minimum 6h de cours de pratique dans une école  de conduite agréée vous 

coûteront en moyenne  276,00 € avec la possibilité de suivre des cours par heure 
(46,00 € environ) ou par 2 heures (92,00 € environ).

- A l’IPEPS de Huy : formation de 10 semaines environ, entièrement gratuite pour les 
demandeurs d’emploi et de 27,20 € pour les autres participants ou de 7,20 € pour ceux qui  
ont déjà suivi les cours théoriques dans le même centre. Dans ce cas, remarquons que vous 
ne payez que 34,40 € pour les cours théoriques et pratiques.
- Chez Solidaris :  30,00 €/heure  de  cours  pour  les  personnes affiliées  et  en  ordre 
d’assurance complémentaire.

Examen théorique : 15,00 €.
Examen pratique : 36,00 €.

Location du véhicule de l’auto-école et accompagnement du moniteur pour passer l’examen 
pratique : environ 70,00 €.

Obtention du permis provisoire « modèle 18 mois » ou « modèle 36 mois »: 9,00 € et 2,50 € 
de taxe communale.

Obtention du permis de conduire B : 16,00 € et 2,50 € de taxe communale.



COORDONNÉES DES ORGANISMES QUI PEUVENT VOUS AIDER     :  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les différents organismes     :

Le Centre Corail :
Place Xavier Neujean, 37
4000 Liège
04/ 232.37.37
www.corail.be

L’IPEPS de Huy-Waremme (cours de promotion sociale): 
Quai de Compiègne, 4
4500 Huy.
085/ 27.37.37
http://www.provincedeliege.be/enseignement/promotionsociale/fr/ipepshuywaremme

L’OISP COF :
Rue du Parc Industriel, 6 –Allée 2
4540 Amay
085/ 32.84.50
www.cof.be

Omnimut :
Rue Natalis, 47 B
4020 Liège
04/ 344.87.50
www.omnimut.be

Solidaris :
Rue Douffet, 36
4020 Liège
04/ 341.62.11
www.solidaris.be
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