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Pourquoi la conduite accompagnée?

.,Parce que:

i - Tu peux passer le permis avânt les autres, à 1? ans et demi !

i:i - Le jour de tes 18 ans, tu peux conduire seullel !

i,i * La période probatoire n est pas de 3 ans

mais seulemênt de 2 âns pour toi I

L 'Tu récupères 3 poinls par an pendant 2 ans,

au tieu de 2 points par ân pendant 3 ans !

l' Tu bénéficies de tarifs prélérentiets

sur ton assurance jeune conducteur I

ptusieurs interlocuteurs I t auto-écote, les

amis ayant aussi choisi I'AAC.

* Pe5 de stress l

La réussite est à ta ctef I Avec 3 000 km sous ta pédâte [au lieu de

350 km en fitière ctassiquel, tu passes tépreuve ptus détenduIel,
tu as donc ptus de chênces d avoir (e permis du premier coup I

* Tu tais des économies !x tu rats 0e5 economtes:
Situ as ton permis du premier coup, tu économises...

Par exemple, ta surprime demandée aux conducteurs novices
peut être diminuée de moitié chez certains assureurs.
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Pour t'inscrire à t'âpprentissage anticipé de [a conduite, tu dois:
. avoir âu molns 15 ans, :r
. avoir [ac(ord de tes pôrents et de l'êssureur du véhicute.

. être titutaire de IASSR 2à* niveau ou de t,ASR.

Ton eccompâ9nateür doit ôtre titulaire du permis B depuis

êu moins 5 ans consécutils et ne jamais avoir commis de détit
routier. lI n esl pas forcément un de tes pârents. lL peut être un

mernbre de la famitte, un tuteur, un ami... lI peut même y avoir
deux accornpagnateurs en accord avec Iassureur

Uextension de 9ârântie est indispensabte pour te[sl véhiculels].
Attention I La conduitè accompagnée est interdite hors du

territoire natiôirat.

D abord, tu passeras une évatuation peTmettânt de te donner une

estimâtion du volume d heures de conduite en auio-écote (20 h

minimuml à faire avant de te taisser conduire accompagnélell

Dans le même temps, tu prépareras I examen théorique, le Code.

Au début de lê conduite accompagnée, tu devras pêrticiper, avec

âu moing un accompagnateur et ton moniteur, au rendez-vous
préatabte de 2 heures à (auto-écote. Lenseignant le donnera

des c0n5eiLs et un guide sera remis à ton accornpagnateur

Delx rendêz-vous pédagogiques sont prévus au cours de

Iapprentissage. loujours avec ton âccompagnateur et ton

moniteur. Le premier a lieu au bout de 4 à 6 mois de conduite

accompagnée, te deuxième à [a fin. Ces rendez-vous comportent

3000

km

5i tu as obtenu ton Code et le bitan de compétence, lenseigna

te remettrâ [Attestation de Fin de Formation lnitiate IAFFI].

Pendant [a conduite accompagnée, tu

aJras entre 1 et 3 ans por.:' condrire

au minimum 3000 km. Tu retraceras

réqulièremenl ta proqression dans ton

livrêt d'apprentissege que tu devras

pouvoir présenter obtigatoirêment en cas

de contrô[e routiet

N'oubtie pas d'apposer te disque

« conduite accompâgnée »

à t'ârrière de ton véhicute quand tu conduiras.
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ourguoi [a conduite supervisée ?
...Parce que r

Tu vas acquérir un maximum .l'expéra0nce et de conliarm lu
votant avânt texêmen I

5i 1u as échoué au perrûis. tu vâs continuer à con,i0ll(l{l l{!,,
acquls à moindro coût I

Les contrrintes sont plus souptes quc IAA0, p.[, rkr
kitomét.üge minimum à falre !

* Une formation comptète !
Tu bénéflcres d une formdtlon sérieuse et lu es entouréiel de
plltsieurs interlocuteu15 : t'âuto-école, les aà;G";;;,,;;
ômt5.

* Pas de stress I

Lô rausËil.û ost à lts (lell Iu pâsse5 tépreuvc ptus détenduiel I

* Tu tols d6{ économiss !

§i Iu ûr, tôn porm'E du F.qrflietr:oup, lu éconornisÊÈ.. $i tu éch0uer,
tn corrdurte supêrvrgdo peul. être ls rôturion câr lu coptrnqsg 6a
r!ulor âvnnt dê roprenrlrc quetques tèçons de {:onduite.
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1u devras :

. conduire sur le rÉseau routier el autoroutierflno.E0otE,

À tout moment, tu peux choisir [â conduite supervisée. Passer

de la tormâtion trâdilionnetie à la coiduite supervisée ou de ta

conduite accompagnée à ta conduite supervisée. c'est possibie I

Pourt'inscrire à ta conduite sup€rvisée, tu dois r

. avoir au moins 18 âns,

. avolr obtènu tattestation de fin de f0rmêtion initiale,

. avoir Iaccord de [assureur du véhicule,

. avoir participé au rendêz-vous préâlebte,

Ton accompagîat€ur doit êlre titulâire du permis B depuis

au moins 5 ans consécuti,s et ne jamais avoir commis de délit

routier. ll n est pas lorcément un de tes parênts. lt peul être un

membre de ta lamiite, un tuieur, un ami.,. Il peut même y avoir

deux accompagnateurs en accord avec Iassureur.

du rerflloire nalional, à différents momenls l. ._ I

du iour el dc ta nuit et par diverses I
conditions méléorologrques, ;_-=_ ,* f

. pouvoir préscnlcr obtigatoirement toriginat ' 

--i'-J

Au début de ta conduite supervisée, tu devras parliciper, avec au

moins un âccompagnateur et ton moniteur, à un rendez-Yous

préalaHe de 2 heures minimum ên yoitore a[to+tolê.
Lenseignant te donncra des conscils ct un guidc sera remis à ton

accompagnateur.

{ou ta photocopio) du formulaire do demande de permis ou dL

récépissé de cette demande ET ton tivret d'apprentissage er

cas do contrôlo routier.

. toujours être délenteur du document d'extension de garanti(

d-. ton assurance,

. utiliser un véhicute équipé de deux rétroviseurs tatéraux,

. apposer le disque « conduite accompagnée ' /fi§
à t arrière de ton véhicule quand tu conduis, \ Q1

. ne pas dépasser les vitesses maximales autorisées applicablet

âux conducteurs novices.

À ta diflérence de la coîduite accompagnée, tâ conduit(

supervisée ne permet pas de réduire La durée Probatoire d(

permis de conduire qui est de 3 ans avec cette lormation.
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