
Déroulement de l'examen du permis B (aac / cs inclus)

Une fois le permis blanc réussi en leçon, le secrétariat vous donnera une date 
d'examen.Il vous faudra vous présenter au centre examen à l'heure prévue par l'auto 
école. Dans le cas où vous prenez une leçon précédent l'examen, nous vous déposerons 
directement au centre.

Il faudra vous munir d'une pièce d'identité : carte d'identité, passeport ou permis en 
format sécurisé (AM,A1).

L’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire dure 32 minutes. Elle est 
évaluée par un expert, l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.
Le jour de l’examen, vous serez accompagné par un enseignant de votre école de 
conduite et l'épreuve vous sera présentée par l'expert qui vous précisera ce que vous allez
devoir faire :

• Réaliser un parcours empruntant des voies à caractère urbain, routier et/ou 
autoroutier 

• Suivre un itinéraire ou vous rendre vers une destination préalablement établie, en 
vous guidant de manière autonome, pendant une durée globale d’environ cinq 
minutes 

• Réaliser différentes manœuvres 

• Procéder à la vérification d’un élément technique à l’intérieur ou à l’extérieur du 
véhicule, répondre à une question en lien avec la sécurité routière et à une 
question portant sur les notions élémentaires de premiers secours 

• Appliquer les règles du code de la route, notamment les limitations de vitesse 
s’appliquant aux élèves conducteurs 

• Adapter votre conduite dans un souci d’économie de carburant et de limitation de 
rejet de gaz à effet de serre 

Faire preuve de courtoisie envers les autres usagers et notamment les plus vulnérables.

Il faudra prévoir un moyen de retour une fois l'examen terminé.

Le résultat vous sera transmis par le site internet du gouvernement 48h après votre 
passage (les samedis et dimanches ne comptent pas). Le lien de ce site est sur 
https://www.ae-acam.com/resultats-permis-de-conduire .Le résultat peut égelement vous 
être envoyé par voie postale si l'inspecteur rencontre des problèmes avec son dispositif de
notation.

https://www.ae-acam.com/resultats-permis-de-conduire

