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RDV POST-PERMIS POUR LES CONDUCTEURS NOVICES VOLONTAIRES 

Réduire la durée de la période probatoire 

 
Modifiant l’article L. 223-1 du Code de la Route, l’ordonnance du 28 Mars 2018 prévoit la réduction de la durée du permis 
probatoire pour les conducteurs qui se soumettent à une formation complémentaire après l’obtention de leur permis de conduire. 
L’auto-école TOP DEPART située à Maiche s’engage à dispenser la formation post-permis pour les conducteurs novices volontaires.  
Un planning est établi et affiché dans l’auto-école.   
Rappel sur le permis probatoire 

Un permis probatoire est un permis jeune conducteur d’une durée de 3 ans (2 ans après la conduite accompagnée), une période 

durant laquelle le conducteur débute avec 6 points et où ses limitations de vitesse sont parfois différentes sur route et autoroute 

Quelle durée probatoire avec cette formation ? 

En participant à cette formation post-permis sur la base du volontariat, il est possible de récupérer plus rapidement ses points de 

permis et d’avoir un permis probatoire plus court. Voici un tableau qui présente la durée du permis probatoire sans et avec la 

nouvelle formation : 

 
 Sans la formation Avec la formation post-permis 

Permis probatoire classique 3 ans 2 ans 

Permis probatoire après conduite 
accompagnée 

2 ans 1 an et demi 

Quelles sont les conditions pour réduire la durée du permis  probatoire ? 

Cette formation post-permis ne sera pas accessible à tous. Voici les conditions pour pouvoir raccourcir le délai du permis 

probatoire : 

• Pour les candidats au permis se présentant pour la première fois à l’examen à partir du 1er janvier 2019 

• La formation pourra être uniquement passée entre les 6ème et 12ème mois suivant l’obtention du permis de conduire 

La formation ne pourra être suivie ni avant, ni après 

• Pour les titulaires d’un premier permis B, B1 A1, A2 

• La durée de la période probatoire ne pourra être réduite que si aucune infraction entraînant un retrait de 

point n’est commise. 

 



Contenu de la formation 

  

Cette formation aura une durée de 7 heures sur 1 jour complet, elle sera collective et sera dispensée par un enseignant de la 

conduite et de la sécurité routière. Le contenu de la formation est fixé par le décret : 

 1° Un module général qui précise les enjeux de cette formation complémentaire. 
 2° Un ou plusieurs modules spécialisés afin de permettre aux conducteurs ayant une faible expérience de conduite de davantage 

percevoir les risques et mieux connaître les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés. 

Prix de cette formation 

Le tarif est de 100 €, démarches administratives incluses. 

 
 

 
 
 
 
 


