LA CONDUITE ACCOMPAGNEE
(AAC)
Dès 15 ans, un jeune peut commencer un Apprentissage Anticipé de la Conduite
(Conduite Accompagnée). Ce type de formation offre de multiples avantages :

§

Ce type de formation offre de MULTIPLES AVANTAGES :
o

La période probatoire est réduite de 3 ans à 2 ans :
- L’apprenti conducteur part avec un capital de 6 points à l’obtention du
permis de conduire
- Il aura 12 points au bout de 2 années de conduite sans aucune
infraction au lieu de 3 pour un apprentissage traditionnel de la conduite

o

Un tarif préférentiel sur l’assurance « jeune conducteur »

o

Un coût total de formation souvent plus bas qu’en apprentissage
traditionnel puisque le nombre de leçons nécessaire est moins élevé

o

Un taux de réussite à l’examen du permis de conduire plus important
qu’en suivant la filière traditionnelle

o L’expérience sur la route qui permettra au jeune conducteur de prévoir
beaucoup plus facilement les situations à risque
o L’épreuve pratique peut être passée dès l’âge de 17 ans et demi (mais
l’apprenti conducteur ne pourra conduire seul qu’à partir de 18 ans).
§

Qui peut être ACCOMPAGNATEUR ?

L’accompagnateur doit être titulaire du permis B depuis au moins 5 ans, sans
interruption, et avoir obtenu l’accord préalable de son assureur.
§

Déroulé de la FORMATION :
o
o
o
o
o

La préparation et l’obtention de l’Épreuve Théorique Générale (Code)
20 h de conduite minimum en auto-école
1 RDV préalable (au départ en conduite accompagnée) à la fin duquel une
attestation de fin de formation initiale sera délivrée
La conduite avec un accompagnateur, pendant laquelle un jeune conducteur
effectuera au moins 3000 Km pendant une durée de 1 à 5 ans
2 RDV pédagogique permettant le suivi du jeune ont lieu durant la période de
conduite accompagnée :
- Le 1er RDV a lieu entre 4 et 6 mois après la fin de formation initiale
- Le 2ème RDV a lieu après 3000 Km.
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