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Formation complémentaire « post-permis », ouverte aux titulaires d’un premier permis de 

conduire depuis au moins six mois et au plus douze mois. 

Formation qui peut également être dispensée par toute autre auto-école habilitée, disposant 

du label de qualité prévu par l’arrêté du 26 février 2018 ou d’une équivalence reconnue par 

ce même arrêté. 

  

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

 

• Engager une prise de conscience sur le risque routier 

• Eviter le sentiment de sur confiance au volant  

• Réduire la période probatoire de 2 ans au lieu de 3 ans pour les formations 

traditionnelles, sous réserve de ne pas avoir commis d’infraction entraînant la perte de 

points sur le permis de conduire du stagiaire 

 

 PUBLICS CIBLES  

 

• Tout conducteur novice entre 6 et 12 mois après l’obtention du permis de conduire, 

n’ayant pas commis durant la période probatoire, d’infractions ayant donné lieu à 

retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit 

à conduire. 

 

 CONTENUS DE LA FORMATION  

 

• Formation en présentiel par groupe de 6 à 12 personnes maximum   

• Théorie appliquée et simulation de situations  

• Favoriser la participation active pour vérifier les pré requis  

 

 

 INTERVENANT 

 

• Enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire de l’agrément comme le 

prévoit l’arrêté du 2 mai 2019 relatif à la formation complémentaire - Article L223-1 

du code de la route. 
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 MODALITES D’ACCUEIL  

 

• Inscription auprès du bureau de l’auto-école, devant déclarer au préfet du 

département du lieu où elle se déroule au moins huit jours avant la date prévue. 

 

 

  

 DUREE, DATES ET LIEU DE LA FORMATION  

 

 

• Formation d’une journée de 7 heures par groupe de titulaire  

• Les dates sont fixées conjointement entre le stagiaire et l’école de 

conduite 

• Lieu :  29 rue Bernardin 36000 CHATEAUROUX.  

  

 ATTESTATION DE FIN DE STAGE 

 

• A l’issue de la formation le stagiaire recevra une attestation de formation sous réserve 

du suivi de l’intégralité de la formation.  

• Il sera également invité à compléter un questionnaire d’évaluation.  

 

  

 TARIFS 

 

• 280 €   

 
 ¹ organisme non assujetti à la TVA  
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