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A l’issue de votre formation initiale au permis de conduire, vous aurez passé avec succès, votre examen, Bravo …!!!

Vous aurez alors la possibilité de suivre une Formation Complémentaire POST-PERMIS (art L.223-1 du Code de la Route)

✓ Elle a lieu, suite à un premier permis, entre le 6ème et le 12ème mois (durée: 7 heures sur 1 journée).

✓ Elle comprend un MODULE GENERAL qui en précise les enjeux et un ou plusieurs MODULES SPECIALISES qui permettent 
aux conducteurs ayant une faible expérience de conduite, de mieux percevoir les risques et de connaître les dangers 
auxquels ils sont exposés.

✓ Elle a pour but de renforcer les compétences des conducteurs novices.

✓ *Elle réduit d’une année la durée du permis probatoire et majore le permis de 2 points au terme de la 1ère année 
(en filière traditionnelle)

&

*elle réduit le délai probatoire de 2 ans à 1an et demi (gain de 6 mois) et majore le permis 
de 3 points au terme de la 1ère année (en filière Conduite Accompagnée)
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✓ Un stage tourné vers "l'échange et la réflexion"

✓ Le gouvernement avait introduit ces nouvelles règles dès mars 2018, par le biais d'une ordonnance. Ce texte, qui ne donne pas toutes les modalités pratiques du stage, vient donc d'être complété par les deux arrêtés 
publiés le 10 mai 2019 (textes n°43 et n°44) donnant les précisions suivantes :

✓ Un enseignant de la conduite spécialement formé sera responsable de l'animation de ces journées

✓ • La formation dure 7 heures dispensées sur une seule journée

✓ • La formation est collective : six à douze élèves suivent le même stage pendant lequel l'accent est mis sur l'échange et la réflexion. 

✓ • L'attestation de suivi de la formation n'est délivrée  qu’à l'issue de la formation et une fois les fiches de présence entièrement signées par les stagiaires.

✓ • La formation suit un programme destiné à :

✓ 1) Améliorer la compréhension et la gestion de situations de conduite complexes (notamment questionnaire d'auto-évaluation pour connaître et prendre en compte ses limites en tant que conducteur, confrontation      
de ses expériences au groupe, perception des risques et prise en compte des différents points de vue pour mieux les appréhender, compréhension et résolution des situations complexes).

✓ 2) Rendre les déplacements plus sûrs et plus citoyens par des choix de mobilité responsables (notamment prise de conscience des influence du contexte tel que les sorties festives, la pressions de l'entourage, la prise 
de produits psychoactifs, sensibilisation aux questions environnementales et aux modes de déplacements alternatifs).
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