
VOTRE ATOUT REUSSITE POUR LE PERMIS B

LE LIVRET D'APPRENTISSAGE

Pourquoi mieux apprendre à conduire ?

L'automobile est devenue un ouil social indispensable pour une très grande parie des jeunes de 

notre société

Au-delà du plaisir de conduire, l'uilisaion d'une voiture est souvent indispensable pour les études,

le travail ou les loisirs. Rouler en sécurité est donc une nécessité pour tous

Les conducteurs débutants représentent une part trop importante des tués et des blessés sur la 

route

l'efort engagé doit être poursuivi, notamment par le renforcement de l'éducaion et de la 

formaion

Les accidents de la route ne sont pas liés à la fatalité et pour aider les nouveaux conducteurs à se 

déplacer avec un risque faible de perdre la vie ou de la dégrader, un nouveau programme de 

formaion est mis en place

L'objecif général est d'amener tout automobiliste débutant à la maîtrise de compétences en 

termes de savoir-être, savoirs, savoir-faire et savoir devenir

Apprendre à conduire est une démarche éducaive exigeante et ce livret va vous guider dans votre 

progression avec l'aide de votre formateur, enseignant diplômé de la sécurité rouière ou de votre 

accompagnateur (AAC)

Quelle est l'uilité de votre livret d'apprenissage ?

Il est avec votre demande de permis de conduie, le document indispensable et obligatoire lors de 

vos cours, tant théoriques que praique

Vous trouverez le documents obligatoires concernant les cursus suivants : formaion tradiionnelle,

apprenissage anicipé de la conduite ou conduite supervisée

Les 32 compétences à travailler et à valider 

Ce livret va vous guider dans votre parcours d'apprenissage il vous permet de savoir où vous en 

êtes mais aussi et surtout où vous allez

Vous allez progressivement devenir autonome et compétent

Quel programme de formaion ?

L'apprenissage de la conduite se fait autour de quatre grilles de compétences, ces grilles 

comprennent des objecifs et même des sous objecifs, il faudra tous les valider pour acquérir des 

"savoirs" et "savoir faire " indispensables

1. MAITRISER le maniement du véhicule dans un traic faible ou nul

2. APPREHENDER la route et circuler dans des condiions normales

3. CIRCULER dans des condiions diiciles et partager la route avec les autres usagers

4. PRATIQUER une conduite autonome sûre et économique

Des tests de connaissances et de capacités pourront être mis en place au fur et à mesure

Comment sont évalués vos progrés ?

Les quatre grille de progressions accompagnent l'élève dans l'acquisiion des compétences, elles 

détaillent les savoirs comportementaux, techniques et environnementaux dont doit disposer 



l'élève

Pour chacun des objecifs de votre programme, des évaluaions mises en place par votre formateur

précisant les critères et les condiions de réussite, sont prévues

Votre formateur vous guidera sur les autoévaluaions qui sont à votre disposiion dans votre livret 

d'apprenissage

Lorsque l'ensemble des compétences sera validé, votre formateur pourra alors vous présenter aux 

épreuves du permis de conduire.

En cas de problèmes d'acquisiion des compétences, le formateur invitera le ou les parents à suivre

une leçon de conduite ain d'évaluer la problémaique et de pouvoir en débatre avec le formateur 

et l'élève

Bilan de compétences ?

Expliquer à l'élève qu'il a franchi toutes les étapes, validé tous les objecifs de la formaion, et que 

le bilan va lui permetre de se situer par rapport à l'examen du permis de conduire

L'informer du déroulement du bilan :

l'épreuve dure 32 minutes, donc presque deux fois moins longtemps qu'une leçon de conduite 

avec le moniteur

25 minutes de conduite en ville et sur route durant ce parcours vous aurez cinq minutes de 

conduite autonome. l'élève suivra une direcion par panneau

l'enseignant demande à l'élève de s'arrêter pour réaliser une manoeuvre et devra répondre à trois 

quesions sur l'intérieur ou l'extérieur du véhicule et premier secours

A l'issu de ce bilan l'élève devra cumuler 20 points minimum syr 31 pour obtenir son permis de 

conduire 

soit FAVORABLE l'élève est prêt pour passer son permis de conduire

soit DEFAVORABLE l'enseignant déinit un nombre d'heures de conduite pour arriver au niveau 

exiger par l'examen du permis de conduire.

C'est lors de ce bilan que l'élève prend conscience de son niveau.

Comment se déroule l'examen ?

L'épreuve praique de l'examen du permis de conduire est évaluée par un expert : l'inspecteur du 

permis de conduire et de la sécurité rouière

l'épreuve est présentée individuellement par l'expert, qui vous précise ce que vous allez devoir 

faire :

réaliser un parcours empruntant des voies à caractère urbain, rouier et/ou autorouier

suivre un iinéraire ou vous rendre vers une desinaion préalablement établie en vous guidant de 

manière autonome pendant une durée globale d'environ cinq minutes

réaliser une manoeuvre, un freinage par un arrêt de précision et une manoeuvre en marche arrière

procéder à la vériicaion d'un élément technique à l'intérieur ou à l'estérieur du véhicule et 

répondre à une quesion en lien avec la sécurité rouière, et les premiers secours

appliquer les régles du code de la route, notamment les limitaions de vitesse s'appliquant aux 

élèves conducteurs 

adapter votre conduite dans un souci d'économie de carburant et de limitaion de rejet de gaz à 

efet de serre

faire preuve de courtoisie à l'égard des autres usagers et notamment les plus vulnérables

L'évaluaion réalisée par l'expert est basée sur des textes réglementaires et instrucions précises 

qui en ixent les modalités



Cete évaluaion consiste en un bilan des compétences nécessaires et fondamentales devant être 

acquises pour une conduite en sécurité, car la conduite est un acte diicile qui engage une 

responsabilité forte

l'expert s'atache à valoriser vos acquis comportementaux plutôt que vos faiblesses

il réalise ainsi un inventaire des points posiifs et des points négaifs resitués par rapport à une 

compétence donnée

un échange entre l'expert et vous peut s'instaurer au cours de l'épreuve

à l'issue de l'épreuve, l'expert retranscrit de façon formelle ce bilan de compétences dans une 

grille d'évaluaion

Le résultat de l'examen est connu de l'élève 48 heures aprés sur internet 


