
APPRENTISSAGE ANTICIPE A LA CONDUITE (AAC) 

En vue du PERMIS B 
 

L’Apprentissage Anticipé de la Conduite, auparavant appelé Conduite Accompagnée, est une formation spécifique à la France, existant depuis 

1987. Celle-ci vise à faciliter l’apprentissage de la conduite automobile. Le principe de cette formation réside sur l’acquisition progressive 

des savoir-faire et savoir-être nécessaires à la conduite d’un véhicule de la catégorie B. (véhicule n’excédant pas 3T500 de PTAC, ou ne 

comportant pas, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises) 
 

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS 

- Être âgé de 15 ans minimum 

- Avoir l’accord de son représentant légal et de l’assureur du véhicule 

- L’accompagnateur doit être titulaire du permis B depuis au moins 5 ans, sans interruption. 

- Avoir réalisé une évaluation initiale qui détermine le nombre de leçons nécessaires. 
 

QUALIFICATION DES INTERVENANTS 

Enseignants titulaires 

- du BEPECASER, Titre professionnel « Enseignant de la Conduite et de la Sécurité routière » ou d’un diplôme admis en équivalence 

- de l’autorisation d’enseigner en cours de validité. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

- Méthodes actives adaptées à la formation    - Salle de cours équipée de moyens multimédias 

- Véhicules adaptés à l’enseignement    - Livret d’apprentissage 

- Formation à distance      - Encadrement lors des épreuves du permis de conduire 
 

ÉTAPES DE LA FORMATION 

1- Formation initiale : 

- Formation théorique sur les enjeux de la sécurité routière et permettant de préparer l’épreuve théorique générale communément appelée 
« CODE » 

- Formation pratique : 20H de conduite minimum dont au moins 15 sur voies ouvertes à la circulation visant à atteindre et valider les 

compétences du programme de formation du permis B construit en relation avec le Référentiel pour l’Education à une Mobilité Citoyenne 

(REMC) autour de quatre compétences globales et trente-deux compétences associées : 

 * Compétence 1 : Maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul 

 * Compétence 2 : Appréhender la route et circuler dans des conditions normales 

 * Compétence 3 : Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers 

 * Compétence 4 : Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique 
 

Le rendez-vous préalable fait suite à la Fin de Formation Initiale. C’est un rendez-vous de 2h minimum en présence d’au moins un 
accompagnateur qui permet de la délivrance des documents indispensables pour commencer la phase de « conduite accompagnée ». 

AVERTISSEMENT : Avoir réussi l’épreuve théorique générale avant le rendez-vous préalable. 
 

2- « Conduite accompagnée » : Pendant cette phase d’apprentissage, l’école de conduite va assurer un suivi de l’apprentissage. L’élève et au 

moins un accompagnateur doivent assister à 2 rendez-vous pédagogiques d’une durée de 3h chacun (1h en voiture et 2h en salle). Le 1er 

interviendra entre 4 et 6 mois environ après la délivrance de l’attestation de fin de formation initiale. Le 2ème interviendra à l’issue des 3000 

km. 
 

3- Épreuve pratique : Elle est réalisée par un Inspecteur du Permis de Conduite et de la Sécurité Routière selon les places attribuées par les 
services préfectoraux. Celui-ci évalue vos capacités à conduire en respectant le code de la route et à assurer votre propre sécurité et celle des 

autres usagers. D’une durée de 32 minutes, cette épreuve comprend : 

 * 25 minutes de conduite effective dont 5 minutes environ de conduite autonome 

 * 2 manœuvres : un arrêt de précision et une manœuvre en marche arrière 

 * la vérification d’un élément technique à l’intérieur ou à l’extérieur, une question en lien avec la sécurité routière et une question 

sur les notions élémentaires de premiers secours. 

Pour être reçu, vous devez obtenir un minimum de 20 points et ne pas avoir commis d’erreur éliminatoire. 

Ne peuvent se présenter à cette épreuve, que les élèves qui satisfont aux points suivants : 

- Avoir 1 an minimum de conduite accompagnée 

- Avoir conduit 3 000 km minimum 

- Avoir réalisé 2 RDV pédagogiques d’une durée de 3h chacun 

- Avoir 17 ans 
 

SANCTION VISÉE 
Permis de conduire de la catégorie B, avec validité de 15 ans et renouvellement administratif. 

Lorsque vous obtenez votre permis de conduire, vous disposez d’un capital de 6 points pendant une période dite probatoire, d’une durée de  

2 ans. Cette période peut être ramenée à 1 an et demi si vous suivez une formation « POST PERMIS » entre le 6ème et le 12ème mois après 

l’obtention du permis. (sous réserve de n’avoir commis aucune infraction entraînant une perte de point) 
 

AVANTAGES 

- Augmenter vos chances de réussite à l’examen (74 % en AAC contre 55 % en filière classique) 

- Réduire le coût de la formation 

- Diminuer le risque d’accidents 

- Réduire la période probatoire de 3 à 2 ans 

- Éventuellement obtenir une remise sur votre prime d ‘assurance 



 


