
CONDUITE ACCOMPAGNEE
OBJECTIF: La conduiûe accompagnée permet de conduire avec un ou plusieurs

accompagnateur(s) afin d'améliorer les acquis obtenus durant la formation conduite en auto-éco
Elle permet de prendre de l'expérience et d'acquérir de la confiance avant de se présenter à

I'examen conduite
3 2 APPRENTISSAGES POSSIBLES IÈ

Apprentissage Anticipé de la Conduite : AAC

CONDITIONS
Avoir 15 ans minimum
Avoir suivi programme code + réussi l'examen code

Avoir suivi progralnme conduite :20,25,30h
selon niveau
Avoir un accompagnateur titulaire du permis B

depuis + de 5 ans sans intemrption
Avoir l'accord de I'assurance
Apposer à l'arrière VL disque « CA »
Parcourii 3000 km minimun

Conduite Supc'rvisi'c : CS

OAAND LE DECIDER ?
A l'inscription

DEROULEMENT
Obtenir I'Attestation de Fin de Formation
Faire Rendez-Vous Préalable avec le(s)
accompagnaûeur(s)
Assister à 2 Rendez-Vous Pédagogique :

Le 1" après avoir parcouru environ 1000 km
I-e2tu après avoirparcouru 3000 km minimum

PREPÀRATION EruMEN COND UITE
3 conduites lh30 conseillées afin de mettre l'élève
au niveau de l'examen conduite

PARTICUL,/IRITE
Possibilité de passer permis entre 17 ans et Yz et 18

ans sous conditions d'avoir I an de conduite
accompagnée et effectué 3000 l<rn minimum
Permis valable qu'à partir de 18 ans

AYANTAGES
Economie sur I'assurance
Période probatoire réduite à 2 ans au lieu de 3 ans
12 points à la fin des 2 ans (sauf infractions routiàes)
Plus d'expérience de la route
Moins d'appréhensions à I'examen conduite.
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Avoir 18 ans minimum
Avoir suivi prograrnme code + réussi
l'examen code
Avoir suivi prograilrme conduite :20,25,3(
selon niveau
Avoir un accompagnateur titulaire du
permis B depuis + de 5 ans sans

intemrption
Avoir l'accord de 1'assurance
Apposer à I'arrière VL disque « Conduite
Accompagnée »
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Soit:-àl'inscription
- pendant la formation

- après I échec à l'examen conduite
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Obtenir I'Attestation de Fin de Formation
Faire Rendez-Vous Préalable avec le(s)
accompagnateur(s)

Durée minimale conseillée : 3 mois
Nombre de km à parcourir conseillé : 100(
km
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3 conduites th30 conseillées afin de mettrr
l'élève au niveau de I'examen conduite

Plus d'expérience de la route
Moins d'appréhensions à I'examen condui
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