
 
 
 
 
 

Les enjeux du permis 
 
 
 
Le permis de conduire quel qu'il soit est un outil très important . 
En effet pour les jeunes il permet d'acquérir plus de responsabilité , de 
liberté , et de faire ces premiers pas dans la vie active. 
Les enjeux de la formation sont de vous responsabiliser face à vos 
obligations et de vous apprendre a faire face à toutes les situations possible . 
 
Vous devrez tout au long de cette formation  acquérir des compétences , être 
capable de prendre les bonnes décisions afin d'assurer votre sécurité mais 
également celle des autres usagers 
Le jour de votre examen pratique vous serez évaluées sur les compétences 
suivantes : 
� Savoir s’installer et assurer la sécurité à bord de son véhicule 
� Connaître et utiliser les commandes 
� Prendre l’information, analyser les situations et s’y adapter 
� Adapter son allure aux circonstances 
� Appliquer la réglementation du code de la route 
� Communiquer avec les autres usagers 
� Partager la chaussée 
� Maintenir les espaces de sécurité 
� Être autonome dans la réalisation d'un trajet 
� Avoir une conduite économique et respectueuse� La vérification d'un 
élément technique du véhicule (à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule), une 
question portant sur les notions élémentaires de premiers secours et une 
question en lien avec la sécurité routière 
� La réalisation de deux manœuvres différentes : un freinage pour s'arrêter 
avec précision et une manœuvre en marche arrière (marche arrière en ligne 
droite, rangement en créneau ou en épi, demi-tour...). 
L'épreuve pratique permet d'évaluer les points suivants : 
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�  connaître et maîtriser son véhicules ( Savoir s'installer et assurer la 
sécurité à bord , Effectuer des vérifications du véhicule ) 

– appréhender la route ( prendre les informations , adapter son allure aux 
circonstances , et appliquer la réglementation ) 
– partager la route avec les autres usagers ( communiquer avec les 
autres, partager la chaussée, maintenir les espaces de sécurité 
– l'autonomie et conscience du risque ( analyse des situations, adaptation 
aux situations et conduite autonome) 
– avoir un comportement courtois au volant 
– adopter une conduite économique et respectueuse de l'environnement 

 
 


