
PARCOURS DE FORMATION CLASSIQUE CHEZ 

KLAP CONDUITE : 

 

EN VOITURE : 

Le parcours de formation d’un candidat au permis B, B78 ou en conduite accompagnée ou 

supervisée se déroule ainsi : 

 Prise de renseignements auprès du secrétariat 

 Evaluation de départ réalisée sur ordinateur avant l’inscription 

 Si inscription, transmission du matériel de travail (boitier de code, livre de code …) 

 L’élève travail son code à domicile ou dans l’auto-école en individuel ou en salle en 

groupe 

 Quand le niveau acquis est acceptable : prise de sa date d’examen de code 

 Une fois le code obtenu planification du 1er atelier et de ses leçons de conduite 

 Planification des autres ateliers durant sa formation en fonction de son évolution 

 Etant presque au niveau du passage du permis est pratiqué un examen blanc 

 Si réussi mise en place de la date d’examen 

 Si négatif mise en place d’un complément de formation en vue de l’examen 

 Passage de l’examen 

 L’élève réussi son examen l’auto-école procède avec l’élève au déclenchement de la 

fabrication de son permis de conduire 

 

 

EN MOTOCYCLETTE : 

Le parcours de formation d’un candidat au permis A1 ou A2 se déroule ainsi : 

 Prise de renseignements auprès du secrétariat 

 Evaluation de départ réalisée sur ordinateur avant l’inscription 

 L’élève n’a pas besoin de repasser le code de la route, on attend l’enregistrement de 

son dossier sur le site de l’ANTS 

 L’élève doit repasser le code on lui transmet son matériel de travail 

 L’élève travail son code à domicile ou dans l’auto-école en individuel ou en salle en 

groupe 

 Quand le niveau acquis est acceptable : prise de sa date d’examen de code 

 Le code obtenu, mise en place de la partie plateau de la formation 

 Quand le niveau est acceptable pour un passage d’examen plateau on fixe cet 

examen 

 L’examen est réussi on met en place la partie circulation 



 L’examen est raté on retourne travailler les lacunes au plateau 

 La partie circulation terminée la date d’examen pratique de circulation est 

programmée 

 L’élève réussi son examen l’auto-école procède avec l’élève au déclenchement de la 

fabrication de son permis de conduire 

 L’élève échoue à l’examen, il retravaillera la partie circulation avec son enseignant 

jusqu’à un prochain passage 

  


