
EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE 

PREPARATION : 

Pour passer l’examen il faut avoir en AAC : 17 ans et un an avec accompagnateur depuis le rdv préalable noté sur 
l’attestation de fin de formation initiale. En permis B et CS : 18 ans et un minimum de 20h de conduite. 

Vous devez avoir votre livret de conduite à jour de toutes les leçons (ainsi que les RDV préalable et pédagogiques pour 
les AAC), votre carte d’identité (pas de photocopie) ainsi que votre permis si vous en avez un (AM). 

Je vous prête un dépliant sur les questions à étudier pour que je vous montre sur mon véhicule où se trouvent certains 
éléments, comment faire fonctionner des accessoires… me le rendre le jour de l’examen. 

ENQUETE de satisfaction : merci d’aller sur mon site internet pour le remplir : onglet ELEVE / déposer un avis 

L’EXAMEN : 

Quand on arrive au centre d’examen, avant l’arrivée de l’inspecteur, on prépare tous les papiers (livret et carte 
d’identité). 

Quand l’inspecteur arrive, il s’installe dans le véhicule, tout le monde attend dehors pendant qu’il vérifie les 
documents. Il peut ressortir pour rendre les cartes d’identité et donner les consignes d’examen à l’ensemble des 
candidats ou bien le faire individuellement quand c’est le tour de chacun. 

Lors de l’examen, il n’y a dans la voiture que 1 candidat, l’inspecteur à sa droite et 1 enseignant derrière l’inspecteur. 
Les autres attendent leur tour sur le parking. 

Une fois l’examen terminé, les premiers candidats sont libres de partir. Mais tous les candidats doivent être présents 
à l’heure de début de convocation de l’ensemble des places. 

Une fois entré dans la voiture :  

D’abord bien s’installer. Attendre que l’inspecteur ait expliqué le déroulement de l’examen, puis il vous propose d’y 
aller…. 

On DEMARRE le moteur, et on met les accessoires si besoin (croisements, essuie glace AV et AR). On regarde les 
passagers et on vérifie leur installation : PARLER : 

Tout le monde est bien installé, (regarder le tableau de bord), je n’ai plus de voyant d’alerte sauf celui du frein à 
main que je vais enlever. J’ai mis tous les accessoires nécessaires (ou je n’ai pas besoin d’accessoires), TOUT va bien, 
on peut y aller. 

Ne pas oublier de mettre la 1ere, contrôler cligno et enlever le frein à main… 

LES RESULTATS : 

Le CEPC (certificat d’examen du permis de conduire) n’est disponible qu’après 48h ouvrés sauf problème informatique. 
Il y a un lien sur mon site internet pour y accéder. Vous avez besoin de votre NEPH qui est noté sur votre livret et en 
haut de votre dossier d’inscription. Choisir permis B. 

Ex : examen le mardi, résultats jeudi matin ////examen le vendredi, résultats le mardi matin… 

Si le résultat est favorable : imprimer le CEPC qui est valable 4 mois, en France uniquement, le temps de fabriquer le 
titre définitif. A présenter avec sa carte d’identité. 

La fabrication du permis définitif se fait sur ANTS. 

Vous pouvez le faire vous-même ou nous le confier (30€). Mais pas avant d’avoir 18 ans pour les AAC, le dossier sera 
rejeté. Dès que vous avez 18 ans ou si vous avez déjà 18 ans déclencher la fabrication dès que possible. 

Attention, principales causes de rejet du dossier : absence de l’ASSR2, carte d’identité périmée, justificatif de domicile 
non conforme. Une fois le dossier validé par ANTS, le permis est reçu au domicile dans les 15 jours par courrier. 


