
L'apprentissage antiicipé de la ionducitee (AAC)

Pour s'inscrire à l'Apprentsssge sntcipp  e ls con uite en pcole  e con uite, il fsut :

 Être âgp  e 15 sns ou plus ;

 Avoir l’sccor   e son reprpsentsnt lpgsl et  e l’sssureur  u vphicule.

Quelles sonte les iondcitions d'aiics ?

Pour commencer ls con uite sccompsgnpe, il fsut :

 Avoir rpussi le iode de la routee ;

 Avoir suivi une formation pratiique de 20 heures mcincimum svec un enseignsnt  e l’pcole  e 
con uite ;

 Avoir bpnpfcip  ’une évaluation favoralle  e ls psrt  e son enseignsnt  e ls con uite et  e 
ls spcuritp routire  qui se mstprislise psr ls remise  e l’stestston  e fn  e formston.

Quels sonte les avanteages de l'Apprentissage antiicipé de la ionducitee ?

L'spprentsssge sntcipp  e ls con uite permet :

 De rp uire ls pprio e probstoire  u permis à 2 sns su lieu  e 3 (les nouvesux ttulsires  u 
permis  e con uire  isposent  e 6 points sur leur permis et  oivent sten re  eux sns ssns 
infrscton svsnt  ’en obtenir 12  ;

 De commencer ls formston initsle en pcole  e con uite (co e et con uite   is 15 sns ;

 D’sc quprir  e l’expprience  e con uite ; 

 De pssser l’ppreuve  u permis  e con uire à 17 sns et  emi. En revsnche, il n’est possible  e 
con uire seul  qu’à psrtr  e 18 sns ;

 D’sugmenter sensiblement ses chsnces  e rpussite à l’exsmen  u permis  e con uire : 74% 
 e chsnces  e l’obtenir  is ls premiire fois contre 55% psr ls voie  e l’spprentsssge 
trs itonnel ;

 Souvent  ’obtenir un tsrif prpfprentel sur son sssursnce « jeune con ucteur ».

http://autoecole-gauron.fr/wp-content/uploads/2019/03/code-de-la-route.pdf


Quci peute êtere aiiompagnateeur ?

L'sccompsgnsteur  oit :

 Être ttulsire  u permis   (permis sutomobile   epuis su moins cin q sns ssns interrupton ;

 Avoir obtenu l'sccor   e son sssureur ;

 Être mentonnp  sns le contrst signp svec l'pcole  e con uite.

Il est possible  'svoir plusieurs sccompsgnsteurs, pgslement hors  u cs re fsmilisl.

Commente se déroule l’Apprentissage antiicipé de la ionducitee ?

Ls con uite svec l'sccompsgnsteur se  proule sur une  urpe  'au mocins un an ete une dcisteanie 
pariourue de 3 000 km mcincimum.
Cete pprio e  pbute psr un ren e-vvous prpslsble et est ponctupe  e  eux ren e-vvous 
pp sgogi ques obligstoires.

 Le ren e-vvous prpslsble s lieu en prpsence  e l'enseignsnt et  u futur sccompsgnsteur, su 
moment où l'enseignsnt estme  que l'plive est prêt à con uire svec son sccompsgnsteur. 
L'enseignsnt  ispense slors ses conseils sux  eux psrtes pour bien commencer ls pprio e  e
con uite sccompsgnpe.

 Le 1er ren e-vvous pp sgogi que s lieu entre  qustre et six mois spris ls  ste  e  plivrsnce  e
l'stestston  e fn  e formston initsle. C'est gpnprslement un ren e-vvous collectf svec 
 'sutres plives et leurs sccompsgnsteurs.

 Le 2e ren e-vvous pp sgogi que s lieu spris 3 000 km psrcourus.

Lors  e ces ren e-vvous pp sgogi ques, snimps psr un enseignsnt  e ls con uite, les plives sont 
invitps à pchsnger sur leurs premiires exppriences et sur  es thimes  e spcuritp routire. Une phsse
 e con uite est pgslement prpvue pour mesurer les progris rpslisps psr l'plive et spporter les 
conseils npcesssires pour contnuer ls con uite sccompsgnpe  sns  e bonnes con itons.

À savocir

Pour les jeunes âgps  e moins  e 16 sns, ls copie  e l’stestston  e recensement ou  u certfcst 
in ivi uel  e psrtcipston à ls journpe  pfense et citoyennetp (JDC  ou  e l'stestston in ivi uelle 
 'exempton n’est pss re quise pour l'inscripton.

Toutes les rigles  u co e  e ls route  oivent être respectpes psr vous comme psr votre 
sccompsgnsteur.

Msis en plus :

 Vous ne pouve- pss con uire en  ehors  es frontires nstonsles ;

 Vous  eve- respecter les limitstons  e vitesse  qui s'sppli quent sux con ucteurs novices.

Attention : en con uite sccompsgnpe, sye- toujours svec vous le formulsire  e  emsn e  e permis 
 e con uire ou ss photocopie, le livret  ’spprentsssge et le  ocument  ’extension  e gsrsnte  e 
l’sssursnce. Seul le formulsire  e  emsn e  e permis  e con uire permet  e justfer  e ls situston 
 ’spprentsssge  e ls con uite, en css  e contrôle psr les forces  e l’or re.


