
APPRENTISSAGE AVEC OU SANS CONDUITE SUPERVISEE

La  filière  de  l'apprentissage  avec  ou  sans  conduite  supervisée  est  ouverte  aux  élèves
souhaitant apprendre à conduire les véhicules de la catégorie B. Elle comporte une phase de
formation  initiale  dispensée  par  l'établissement  d'enseignement  agréé  complétée,  le  cas
échéant, au choix des élèves, par une phase de conduite supervisée, accessible à compter de
l'âge  de  dix-huit  ans  et  permettant  l'acquisition  d'une  expérience  de  conduite.
Le choix de s'engager dans une phase de conduite supervisée peut se faire soit dès la signature
du contrat de formation, soit après validation de la formation initiale.

Cette formation débutera par une séance d’évaluation avec un enseignant de la conduite. Elle
permettra de fixer le volume prévisionnel des prestations (nombre d’heures).
Dès lors, un contrat de formation sera conclu avec l’élève. La conclusion de ce contrat est
assujettie à un accord préalable  écrit  de la société d'assurances sur l'extension de garantie
nécessaire pour la conduite du ou des véhicules utilisés au cours de la période de conduite
supervisée.

- une période de formation initiale  comprenant  l’enseignement  théorique préparant  à
l’ETG et l’enseignement pratique d’une durée minimale de 20 heures qui sera validé
par un enseignant de la conduite lié à l’établissement ;

- Pour accéder à la phase de conduite supervisée, l'élève doit :
I. Après la phase de formation initiale :
1° Avoir obtenu un accord préalable écrit de la société d'assurances sur l'extension de 
garantie nécessaire pour la conduite du ou des véhicules utilisés au cours de la phase 
de conduite supervisée. Il est joint au contrat de formation de l'élève qui précise les 
obligations relatives à la fonction d'accompagnateur et les conditions spécifiques à la 
conduite supervisée, ou à l'avenant au contrat de formation si le choix de la conduite 
supervisée a été décidé après la conclusion du contrat ;
2° Avoir obtenu l'attestation de fin de formation initiale
La phase de conduite supervisée débute par la participation à un rendez-vous 
préalable.

-
II. Après un échec à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire :
1° Avoir obtenu un accord préalable écrit de la société d'assurances dans des 
conditions identiques à celles prévues au I du présent article ;
2° Avoir obtenu une autorisation de conduire en conduite supervisée dont un 
exemplaire est transmis, dès sa délivrance, à la société d'assurances par le souscripteur
du contrat de formation.
L'autorisation de conduire en conduite supervisée, prévue dans le livret 
d'apprentissage, est délivrée par l'enseignant, après un rendez-vous préalable de deux 
heures comprenant :
― une heure minimum de conduite sur les voies ouvertes à la circulation sur le 
véhicule de l'établissement, l'enseignant étant assis à l'avant du véhicule, à côté de 
l'élève, et l'accompagnateur à l'arrière ;
― un bilan personnalisé.
A l'issue de ce rendez-vous, l'enseignant remet à l'accompagnateur un guide 
comportant les repères et conseils utiles pour un déroulement efficace de la conduite 
supervisée.



-
En cas d'échec à l'épreuve pratique du permis de conduire, l'élève peut poursuivre la 
conduite supervisée.


