
Com!"'tences

Maitriser 
le maniement 

du véhicule 
dans un trafic 
faible ou nul 

Appréhender 
la route el 

circuler 
dans des 

conditior,s 
nom,ales 

Circuler dans 
des conditions 

difficiles et 
partager la 
route avec 
les autres 
us_ogef'S 

Pratiquer 
une conduite 

autonon,e, �üre 
et éc.ono,nlque 
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Compelences associèes 
-----------------1

• Connaitre les principaux organes et commandes du vêhicule,
effectuer d-es vé<ificotions intérieures et extérieures.

• Entrer, s'installer ou poste de conduite et en sortir.
• Tenir, tourner le volant el maintenir la trojectotre. 
• Dëmorrer el .s'arrêter.
• Doser l'occétêration el le freinage ô diverses o11ures.
• Utiliser fo boite de vitesses.
• Diriger lo voiture en avont en ligne drorte et en covrbe en

adaptant allure et trajeçtoire, 
• tlogordar autour do soi et ovortir.
• Effeduor ,mo morcho arrièro ot on domi-tour en sécurité.

• Rocho�ner fa signalisation, los tndicos vi-Uos: ol en ,tenir compta, 
• PositiOnner le vêhicuJe sur lo cho�ti cf choisir lo voie de

cfrculotion,
• Adapter l'oHuro ou)( situotior\S,
• Toutner ô droifo ot ô goucho en 09gloméro1ion.
• Dtltocter, ldontifio:r et franchît les tnrarsedlon$ suivanl le r6g1me

do priorité.
• franchir les ronds.-.poînts et les co«crou� 0 sens girotcnto.
• S'arrêter et s.totionner-en épi, en botoille e·t en créneau.

• Évoluer et maintenir les distances de sécurité,
• Croiser, dêposser, être dépos.sé.
• Posser des virages e·r conduire en detlivite.
• Cot1noîtrè les coroctéri.stiques cfes outres usagers et savoir .se

comporter ô leur êgord,. avec respect et cour-toi.sie. 
• S'însérer, cirruler et sortir d'une voie rapide.
• Conduire dons une file de véhicules el dons une cîrculotion dense.
• Connaitre les règles relotive5 ô lo circula.fion inter .. files des 

motocyclistes. Savoir en lenrr compte. 
• Condufre quand l'odhMence et to vi$ibilité $Ont réduites,
• Condviro ô l'abord ot dons lo ttovenéo d'ouvrages routié.-s- ték

que les tunnels, les ponts, ,_ 

• Suivre un itinêroire de moniéte outonome.
• Preporer et effeduer un voyage looguo distonu, an ouronomie. 
• Connoître les principaux {aGteurs de risqu_e ou voJont ot les 

recommandations à appliquer.
• Connaitre les comportements Q adopter en <.os d'occident: 

protéger, alerter, secourir.
• Foira t'oxporf()nce déS aides 6 lo conduite du véhicu1e (r�ulofevr,

limiteur de vitoss&, ABS, of des 6 lo novigatîon ... ). 
• Avoir des notions sur l'enfretien, le dê'ponnoge el l�s sifuatior,s

d'urgence. 
• Protiquer l'êcoc:onduite.
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ENJEUX ET DÉROULEMENT DE LA FORMATION•-

l'automobile est devenue un outil social 
Indispensable pour une très grande p.,rtie des 
jeunes de notre société. Au-delà du plaisir de 
conduire, l'utilisation d'une voiture est souvent 
Indispensable pour les études, le travail ou 
les loisirs Rouler en sé<urité est donc une 
nécessité pour tous. 
Les conducteurs d�but:ants représenu,nL une 
part trop Importante des tués et des blessés 
sur la l'Ollte. l'effott engag� doit �ue poursuivi, 
notamment par le renforcement de l'êducation 
el de la formation. 
Les accidents de la route ne sont pas liés à la 
fatalité et le programme de formation au permis 
de conduire est mis en place pour aider les 
nouveaux conducteurs à se déplacer avec un 
risque faible de perdre la vie ou de la dégrader. 
L'objectif senéral est d'amener tout automobiliste 
débutant li la maitrise de compéte,,œs en termes 
de savoir être, savoirs1 sal/oir-faire et savoit 
devenir. Apprendre) conduire en u"' �ém,uche 
éducative: exigeante. 
LI! programme de formation (voir au dos) se 
veut une vue d'ensemble des compétences 

qu'un conducteur responsable doit acqu<!tir 
pour ne pas meure sa sécurité et celle des 
autres en danger. 
Il vous faudra prendre consclenceque ce qui est 
appris en formation doit progremr et évoluer, 
après l'obtention du permis de conduire, en 
tenant compte des mê� objectifs sécuritaires 
que lo,s de votre appœntlssage. 
Vous allez apprendre à manipuler une automobile 
et à circuler dans différentes configurations. li 
en connaître les risques et les limites, Vous 
allez, au uavers de ce programme, comprendre 
les règles du code de la route ainsi que 
l'influence des lois physiques, psychologiques 
et physiologiques. Vous devrez également vous 
situer persoMellement en tant que citoyen dans 
vos choix de conduite. 
Des cours théoriques et pratiques, collectifs ou 
individuels, vous aideront à attclndœ les objectlB 
définis et li personnaliser votre progression. Votre 
formateur vous gu,drra et vous conseillera. Des

tests de connaissances et de capacités pourtont 
être mis en place au fur et li mesure. 

L'ÉPREUVE THÉORIQUE GÉNERALE (LE CODE) 

Pour passer !'�preuve du code, ,1 faut a\1llr au moins 17 ans" vous suivez la fonmat,on tradtt,onnelle 
ou 15 ans si vous suivez l'apprentissage ani,clpé de la conduite !AAC) 

Pour rêussir cette épreuve. il faut obtenir au 
moins 35 bonnes réponses sur 40 questions (S
erreurs maximum). Une réponse est considérée 
comme Juste si toutes les propositions ••actes 
ont été validées. 
Parmi les 40 questions auxquelles vous devrez 
répondre, certaines sont en vidéo. Pendant le 

déroulé de la vidéo, pense,� évaluer l'lnteMllle 
de s«ur!té et à regarder tou, les rétt0viseurs. 
Le Jour de l'examen, pensai à apporter ,ove

pièce d'identité et votre convocation. 
Votre code est valable pendant Sans et/ou pour 
S présentations à l'épreuve pratlque. 

Pou,"' pr!!settter l l'épreuve pratlque Il faut a,olr au moins 18 ans ou 17 ans et dtml ,, vou� su,ve, 
l'MC i' fauL avo11 r�ussi l'e,amcn du cooe 

Cette épreuve dura environ 31minutos. Elle a pour 
but de vérif,er si vous êtes capable de conduire seul 
sans mettre en danger votre sécurité et celle des 
autres.Elle est éval�pa.r un expert,l'insl)(?cteur 
du permis de conduire et de la sécurité routière. 
Le jour de l'examen,l'épreuve"vous est présèntée 
individuellement par l'expert, qui vous précise 
ce que vous allez devoir faire: 
• réallser un parcours empruntant des voles à

caractère urbain, routier et/ou autoroutl�r;
• suivre un Itinéraire en .ous guidant de

manière autonome, pendant environ cinq
minutes;

• réaliser deux manœuvres différentes, un
freinage pour un arrêt de précision et une
manœuvre en marche arrière:

• procéder a la  vérification d'un élément
tei;hnique à l'lmtrleur ou a l'exttrleur du
véhicule, répondre � une queS'tion en lien
avec la sécurité routfètt, et répondre � une
question sur les premiers secours;

• appliquer les règles du code de la route,
notamment les llm,catlons de vitesse
s'appliquant aux élèves conducteurs:

• adapter votre conduite dans un souci

d'économie de carburant et de limilatlon de 
rejet de gaz� effet de serre; 

• faire preuve de courtoisie env,rs 1� aulres
usagers et notamment les plus vulnétabtes.

!:évaluation réalisée par l'expert est basée sur 
des textes réglementaires et inStfuctlons prêcises 
qui en fixent les modalités. Cette évaluation 
consisti: eri un bilan des compétences nécessaires 
et fondamentales devant être acquises pour une 
conduite en sécurité, car la conduite est un acte 
difficile qui engage une responsabili1é forte. 
À 11ssue de l'épreuve, l'expert retranscrit de 
façon fonmelle le bllan de com�tences dans 
une grille d'évaluation. le Certiflcat d'Examen du 
,..,mis de Condulr,,, sur lequel est noté le résultat, 
vous est envo� pa.r couirier ou téléchargeable. 

[n cas de reusslte, le CEPC sera votre Justificatif 
auprès des forœs de l'ordre en attendant votre 
permis de conduire. O? document est valable 4 
mols maximum. 
En cas de réussite, vous serez en )Période 
probatoire avec 6 points sur votre permis de 
conduire. ./ 


