
AUTO ECOLE

FORMATION POST-PERMIS POUR LES CONDUCTEURS NOVICES

Décret n°2018-715 du 03 août 2018

Depuis le 1er janvier 2019, réduction du délai probatoire pour les titulaires d'un 

1er permis de conduire qui auront suivi une formation complémentaire...

Les avantages de la formation post-permis pour les conducteurs novices

 Ré�duiré la duré�é dé la pé�riodé probatoiré

- Si vous avéz obténu votré pérmis B én formation traditionnéllé, la duré�é dé la pé�riodé
probatoiré ést dé 2 ans au liéu dé 3 ans.

Vous obténéz 2 points supplé�méntairés au bout dé la 1é� ré anné�é ét 4 points supplé�méntairés
a�  la fin dé la 2é�mé anné�é donc 12 points au bout dé 2 ans.

- Si vous avéz obténu votré pérmis B én appréntissagé anticipé�  dé la conduité (AAC), la
duré�é dé la pé�riodé probatoiré ést dé 1 an ½ au liéu dé 2 ans.

Vous  obténéz  3  points  supplé�méntairés  au  bout  dé  la  1é�ré anné�é  ét  3  points
supplé�méntairés 6 mois apré�s donc 12 points au bout d’1 an ½.

 Réstér un conductéur résponsablé ét vigilant

D’uné duré�é dé 7 héurés, la formation s’éfféctué én groupé pour pérméttré un maximum
d'é�changés sur lés éxpé�riéncés dé conduité éntré lés conductéurs d'uné mé/mé gé�né�ration.

La formation suscité é�galémént chéz lés conductéurs novicés un procéssus dé ré� fléxion
sur  léurs  comportéménts  au volant  ét  léur  pércéption  dés  risqués  au momént  ou�  ils
acquié�rént dé l’éxpé�riéncé donc plus d’assurancé, cé qui donné liéu a�  uné accidéntalité�
particulié�rémént é� lévé�é, du fait d’uné mauvaisé appré�ciation dés risqués.

Les conditions d’accès à la formation post-permis pour les conducteurs novices

- Ê3 tré titulairé d’un prémiér pérmis dé conduiré (A1, A2, B1, B) éntré lé 6é�mé ét 12é�mé
mois qui suivént son obténtion (atténtion : ni avant, ni apré�s) ;

- Né pas avoir commis uné infraction donnant liéu a�  rétrait dé points.

Sanction de la formation

Attéstation dé suivi dé formation complé�méntairé transmisé au Pré� fét du dé�partémént du
liéu dé la formation dans un dé� lai dé 15 jours a�  comptér dé la fin dé la formation.
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