
TARIFS  

CONDUITE 
SUPERVISÉE

1 Frais de constitution de dossier. 50 €

1

Kit pédagogique comprenant: 
-1 Livret B et disque A 
-1 Livre de code, 
- Verifications int/ext/1er secours. 

10 €

1
Forfait test de code illimité valable 9 mois 
+ accès de 6 mois au code en ligne. 

285 €

1
Frais d’accompagnement à l’examen 
théorique (ETG). 

44 €

1 Heure d’évaluation de départ. 44 €

20 Heures de conduite. 880 €

2 Heures de Rendez-vous préalable. 88 €

1
Frais d’accompagnement à l’examen 
pratique.

44 €

OFFRE FORFAITAIRE     1250 €
Possibilité de payer en 3x (400 à l’inscription, 425 à la 
1ère heure de conduite et 425 à la 10ème heure de 

conduite). 

Tarifs TTC valables jusqu’en décembre 2019

PRINCIPE 
La formation en conduite supervisée (conduite accompagnée) des véhicules de catégorie B 
s’adresse aux candidats de 18 ans et plus, qui souhaitent acquérir une expérience de conduite : 
• Avant le passage de l’examen du permis de conduire ou  
• après un échec à l’épreuve pratique. 
Cette formation se déroule avec un accompagnateur  (5 ans de permis minimum). 
CONDITIONS 
Pour accéder à la phase de la conduite supervisée, il faut : 
• Être âgé de 18 ans et plus, 
• Avoir réussi l'épreuve théorique générale de l’examen du permis de conduire, 
Après la formation initiale de 20h minimum 
• un accord préalable sur l'extension de garantie nécessaire de la société d'assurance qui assure 

le ou les véhicules utilisés pendant l’apprentissage, 
• et l'attestation de fin de formation (AFFI) prévue dans le livret d'apprentissage. 
Après un échec à l'épreuve pratique 
• un accord préalable écrit de la société d'assurances auprès de laquelle a été souscrit le contrat 

pour le ou les véhicules utilisés pendant l'apprentissage sur  l'extension de garantie nécessaire  . 
Cet accord précise le ou les noms des accompagnateurs autorisés par la société d'assurances 
à assurer cette fonction. 

• et une autorisation de conduire en conduite supervisée délivrée par l'enseignant à l'issue d'un 
rendez-vous préalable de 2 heures comprenant une heure minimum de conduite et un bilan 
personnalisé. 

LE DÉROULEMENT 
Un x rendez-vous est prévu : 
Le rendez-vous préalable 
Ce rendez-vous préalable, d'une durée minimum de 2 heures, est organisé au début de la phase de 
conduite accompagnée sous la forme d'une séquence de conduite sur le véhicule de l'établissement.  
Au cours de ce rendez-vous, l'accompagnateur assis à l'arrière du véhicule bénéficie des conseils de 
l'enseignant.  
Un guide comportant des informations utiles pour le déroulement efficace de la conduite supervisée 
sera remis à l'accompagnateur. 
Le rendez-vous pédagogique (Facultatif). 
Ce rendez-vous pédagogique, d'une durée de 2 heures peut permettre à tout moment de faire un 
point sur le niveau de conduite du candidat. 
AVANTAGES 
Les avantages pour le candidat : 
• Acquérir un maximum d’expérience et de confiance au volant avant le passage de l'épreuve 

pratique. 
• Améliorer à moindre coût ses acquis, notamment en attendant de repasser l’examen pour celui 

qui a échoué à l’épreuve pratique. 
ATTENTION 
Contrairement à l'AAC, la formule ''conduite supervisée'' ne permet pas de réduire la durée 
probatoire du permis de conduire qui sera de 3 ans. 
Le véhicule utilisé doit être équipé d'un signe distinctif "conduite accompagnée" apposé à l’arrière.  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MARDI  8H-12H / 14H-16H 
MERCREDI  8H-12H / 14H-18H 
JEUDI  8H-12H / 14H-16H 
VENDREDI  8H-12H / 14H-18H 
SAMEDI  8H-12H / 16H-18H

HORAIRES DE CONDUITE 

MERCREDI  18H-20H 
JEUDI  16H-20H 
VENDREDI  18H-20H 
SAMEDI 14H-16H 

CODE ET SECRETARIAT

CONSTITUTION DU DOSSIER

• 1 photocopie de la pièce d’identité (recto/verso) ou passeport en cours de 
validité ou carte de séjour en cours de validité pour les étrangers.

• 3 photos d’identité numériques + signature numérique agréés ANTS. 
(Carrefour market à pacy, Leclerc à Vernon,...)

• 2 enveloppes  Lettre suivie sans adresse 50g.

• Un acompte de 400 €.

Entre 16 et 18 ans 

Vous devez fournir 
une photocopie de :

• L’attestation de recensement ou  
• La JDC  (certificat individuel de participation à la 

journée défense et citoyenneté antérieurement 
JAPD) ou  

• L’attestation individuelle d’exemption.

Entre 18 et 25 ans 

Vous devez fournir 
une photocopie de :

• La JDC ou  
• L’attestation provisoire «en instance de 

convocation» à la JDC  ou 
•  L’attestation individuelle d’exemption 

Vous avez plus de 
25 ans: • Aucun justificatif à produire.

 Vous avez un autre 
permis • La copie du titre de conduite.

• Une photocopie du justificatif de domicile de moins de 3 mois accompagné 
le cas échéant d’un certificat d’hébergement et de la copie de la pièce 
d’identité de l’hébergeur si vous habitez toujours chez vos parents. (voir les 
pièces recevables en cliquant ici).

CAS PARTICULIERS

Catégorie A, accès par formation de 7 heures: 
Pour les personnes âgées de 20 ans révolus titulaires de la catégorie A2 depuis 2 ans au moins: 
• la copie du permis de conduire de la catégorie A2 et 
• l’attestation de suivi de formation de 7 heures.

Catégorie AM: 
Pour les personnes nées après le 31 décembre 1987: 
• l’original du BSR ou son duplicata accompagné d’une déclaration de perte ou de vol, ou 

l’attestation de suivi de la formation pratique du brevet de sécurité routière 
accompagnée de l’attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second 
niveau ou de l’attestation de sécurité routière.

Catégorie B, mention additionnelle 96: 
Pour les personnes âgées de 18 ans révolus titulaires de la catégorie B: 
• la copie du permis de conduire de la catégorie B et 
• l’attestation de suivi de formation de 7 heures.

Annulation: 
• La décision 44 si solde de point nul (Délivrée par la préfecture) ou Référence 7 

(Décision judiciaire) 
• Tests psychotechniques. 
Visite médicale.

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1 Heure supplémentaire. 44 €

1 Frais d’accompagnement à l’examen 
pratique  supplémentaire.

44 €

1
Constitution du dossier ANTS pour la 
demande de fabrication du permis. 

10 €

http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/liste_des_documents_justifiant_l_identite_pc_22_08_2013_cle2d239b.pdf
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F31847.xhtml
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