»> Pendant toute la période de conduite accompagnée,
je dois suivre les règle5 5uivantes:
- Ne pas franchir les frontières françaises;
- Véhicule équipéde 2 rétroviseurs latéraux (lâccompagnateur

NDU'TE

ACCOMP4,GNEE

peut ajouter un second rétroviseur droit et un second rétroviseur
central pour mieux voir la circulation vers lârrière);
- Disque 'conduite accompagnée";
- Vitesses maximales autorisées

applicables Aux conducteurs

novices {titulaires d'un permis probatoire).

§1.:

Pendant la phase de conduite accompagnée, je dois avoir

en ma possession
-

I

leformulaire dedemandede permis "02" (ou sa copie);

lâttestation de fin de formation
initiale, ainsi que la lettre-avenant signée par l'assurance;

- le livret d'apprentissage contenant

le

disque "Conduite Accompagnée" apposé à l'arrière du véhicule.

L'accompagnateur doit avoir avec lui son permis de conduire.

>> Articles R.211-3 à R.2ll-6.
Arrêté du 22 décembre 2009 modifié relatif à l'apprentissage
de la conduite.

t>

§> Arrêté du 29 juillet 2013 relatif au livret d'apprentissage,
Mon
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Doès ts ans,le peux (hoisir

la Conduite

A(compâgnée.

>> Pour être accompagnateur,

ilfaut: fi

.être titulaire du permis B depuis au
moins 5 ans sans interruption;

2 phases:
. une période de formation initiale,

' avoir l'accord de l'assureur;
. ne pas avoir de condamnation pour
certains délits (alcool, drogues, délit de

. une période de conduite accompagnée.

§> Avant de pouvoir conduire avec un
accompagnateur, la fo rm atio n in itia le

fuite,...);
.

être mentionnédans le contralsigné avec

lécole de conduite;

comprend:
. une évaluation préalabLe (lh);
. une formation théorique pour la préparation
générale, dite épreuve du "code";

à

lépreuve théorique

. participer au rendez vous préalable.
Je peux avoir plu5ieurs d(compàgndteurs,
y compri5 hors du cadrefamilial.

. une formation pratique (cours de conduite) 20h au moins.
Epreuve du code obtenue et niveau de conduite ju9é satisfaisant
par l'enseignant, celui-cidélivre une attestation de fin de formation

initiale (AFFI).
Cette attestation est consignée dan5 Ie livret d'apprentissage,
Elle est aussi remise à la compagnie d'assurances, car elle est
indispensable pour commencer la conduite accompagnée.
conduite accompagnée débute pâr un rendez-vous
préalable d'une durée minimale de 2h.

F;:

La phase de

ll réunit l'élève installé au poste de conduite, l'enseignant à ses côtés
et l'accompagnateur assis à l'arrière, afin de réaliser le "passage de
relais" entre l'enseignant de la conduite et l'accompagnateur.

À la fin de cette séance, un guide est remis à l'accompagnateur, dans
lequel il trouvera les informations utilesà laformation d u futu r conducteur.

Cette phase de conduite dure I an au moins, sur 3 000 km au
moins, en compagnie d'un ou plusieurs accompagnateur(s).

»

Au cours de cette phase, au moins 2 RV pédagogiques de 3h sont

§> l- Assuran(e
Avantaqes tarifaires des compaqnies d'assurances I
. surprime de la lè'" année diminuée de 50 70;
. suppression de la surprime la 2" année sije n'aioccasionné aucun
accident.

F> 2- Une mêilleure réussite
llexamen intervient dès 17 ans, au terme d'une formation performante
et aprè5 une année au moin5 de conduite accompagnée.
Le taux de réus5ite à l'examen du permis de conduire est meilleur
que celui correspondant à la formation classique. 75 % de réussite
contre 58 0,6 pour la filière traditionnelle.

»

3- Permis Probatoire

Période probatoire réduite à 2 an5, au lieu de 3 pour les conducteurs
issus de la formation traditionnelle.
A compter du 1"'janvier 2019, sije suis une formation post permis
(entre le 6" et le 12'mois après l'obtention de mon permis),la période
probatoire est réduite à 1 an et demi.

§> 4- Moins dâc(idents

effectués.

llapprentissage anticipé de

la

conduite garantit une meilleure sécurité.

Quatre fois moins dâccidentsque les conducteu15 issus de la formation
traditionnelle au cours des premières annéesde conduite.

lnscription Cerfa '02"
Livret d'apprentissaqe

ffit

Lettre Al:aord Assurance

V

Conduite A(compagnée:
'I an/30o0 km au moins

Formation initiale

Fl",lTillii**,q,"

a glo.ttort.
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Format,on pratique 20h minimum
Évaluation de frn de Formation lnitiale

Attestation dê frn de

Formation lnitiale
Extension de gàrantie

Rendez-vous préalable 2h
1"'Rendez vous pédagogique 3h
2"'" Rendez vous pédagogique 3h
3 "'' Rendez vous pédagogique

3h facultatif
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