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PROCHAINEMENT
FORMATION POST-PERMIS 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.

Cette formation complémentaire s'adresse donc exclusivement aux titulaires d'un premier permis de
conduire (A1, A2, B1 ou B) entre les 6e et 12e mois qui suivent son obtention, ni avant, ni après.
Les bénéficiaires de cette formation, qui relève du volontariat, verront en contrepartie leur période
probatoire réduite, sous réserve de n'avoir commis aucune infraction donnant lieu à retrait de points
La formation sera collective afin de permettre un maximum d'échanges sur les expériences de
conduite entre les conducteurs d'une même génération. Sa durée est limitée à une seule journée (7
heures). L'objectif de la formation post permis est de susciter chez les conducteurs novices un
processus de réflexion sur leurs comportements au volant et leur perception des risques au moment
où ils acquièrent davantage d'assurance.

Réduction de la Période Probatoire
Depuis 2003, le permis de conduire est probatoire et doté d'un capital de 6 points à son obtention.
Une période de 3 années durant lesquelles le permis est crédité de 2 points tous les ans, à condition
bien sûr de ne commettre aucune infraction entraînant un retrait de points, est indispensable pour
que le conducteur gagne en maturité et obtienne ses 12 points.
Cette période probatoire est plus courte pour ceux qui ont opté pour la conduite accompagnée
(apprentissage anticipé de la conduite pour la catégorie B). Elle dure 2 ans au lieu de 3 ans avec
récupération de 3 points par an,
Ainsi, lorsque la formation post permis sera suivie, la période probatoire se verra réduite de 3 à 2
ans pour le titulaire d'un permis B traditionnel et de 2 ans à 1 an et demi pour un novice qui a suivi
l'apprentissage anticipé de la conduite (AAC) pour la catégorie B.
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