
CONDITIONS DE PASSAGE DE L’EXAMEN PRATIQUE B 
 

 
OBJECTIFS 

Réussir l’examen du permis de conduire catégorie B. 
 

PUBLIC CONCERNÉ 

Conditions d’âge :  
Avoir 18 ans révolus 

Conditions de présentation :  
- Etre détenteur de l’attestation d’inscription au 

permis de conduire ou d’un CERFA O2 validé. 
- Avoir obtenu de Code depuis moins de 5 ans: 
- Avoir effectué au minimum 20 heures de 

formation. 
- Etre détenteur d’une pièce d’identité en cours de 

validité. 
 

Intervenants  

Candidat au permis de conduire. 
Inspecteur du Permis de Conduire et de la Sécurité 
Routière. 
Enseignants de la conduite et de la sécurité routière 
titulaires du B.E.P.E.C.A.S.E.R, ou du titre d' E.C.S.R 
Enseignants en possession de l’autorisation préfectorale 
d’enseigner en cours de validité. 
 

Moyens  

Véhicules écoles équipés de doubles commandes de la 
catégorie B, en boîte manuelle de l’Auto Ecole du Lac. 
 

Organisation 

Depuis l’agence de l’Auto Ecole du Lac, l’établissement 
accompagne les candidats pendant toute la durée de 
l’épreuve. Ils peuvent être pris en charge pour le trajet 
jusqu’au centre d’examen ou choisir de s’y rendre par 
leurs propres moyens. Le trajet de retour est assuré 
comme précédemment. 
 

Déroulement 

A l’arrivée au Centre d’Examen, l’Enseignant de la 
conduite et de la sécurité routière remet le Bordereau 
d’Examen à l’IPCSR pour des vérifications 
administratives. 
Les candidats prennent ensuite, tour à tour, les 
commandes du véhicule pour le bilan de compétences. 
Au cours de l’examen, un échange entre le candidat et 
l’IPCSR peut être effectué afin de noter et améliorer 
certains points non satisfaisants. 
 

Horaires 

Centre d’Examen ouvert du lundi au vendredi de 8h à 
12h15 et de 13h30 à 16h30. 
 

Durée 

 32 minutes. 
 
 
 
 

Vérification des compétences 

Le bilan de compétences s’effectue suivant une grille 
d’évaluation. 
Le candidat doit obtenir au moins 20 points sur 31 sans 
critère éliminatoire. 
 

Critères  

L’IPCSR évalue que le candidat sait : 
- S’installer et assurer la sécurité à bord. 
- Identifier et utiliser les commandes du 

véhicule.  
- Prendre l’information. 
- Adapter son allure aux circonstances. 
- Appliquer la réglementation. 
- Communiquer avec les autres usagers. 
- Partager la chaussée. 
- Maintenir les espaces de sécurité. 
- Analyser et s’adapter aux situations. 
- Faire preuve d’autonomie. 
- Faire preuve de courtoisie. 
- Pratiquer une conduite économique et 

respectueuse de l’environnement. 
 

Consultation des résultats 

48 heures après le passage d’examen, le candidat peut 
consulter le bilan de compétence via le site de l’Auto 
Ecole du Lac ou sur le site http://www.securite-
routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/resultats-du-
permis-de-conduire. 
Le document consultable en ligne fait office de permis 
provisoire si le candidat est admis. 
 

Diplôme visé 

Réussite à l’examen pratique du permis de conduire 
validant une conduite sécuritaire, sûre, autonome et 
responsable en respect des règles, de l’environnement, 
et des autres usagers. 
 
 

*Légende 
AAC = Conduite Accompagnée 

CS = Conduite Supervisée 
JDC = journée défense et citoyenneté 

IPCSR = Inspecteur du Permis de Conduire et de la Sécurité Routière 
B.E.P.E.C.A.S.E.R = Brevet pour l’exercice de la Profession 

d’Enseignants de la Sécurité Routière 
E.C.S.R = Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière 
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