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Réduction du délai probatoire
Pour les titulaires du permis ayant suivi une formation complémentaire
Depuis mârs 2078,le code de la rcute prévoit une réduction de 3 ans à 2 ans du pennis
probatoire pour tous les jeunes conducteurs qui s'engngent dans une dénmrcfie trolontaire
deformation cornplérnentaire au permis de conduirc.

êette formation, d'une durée d'unê joumée, a lieu entre le sixième et le douzième rnois
après I'obtention du permis de conduire, pemet de réfléclrir sur sa pralique et les
comportements à adopter afin d'anoir une conduite süra etresponsabl'e.
Attention, ou$a la BarticiBation volontaire à cette fornation, vorls devrez également ne pas
commethe d'infrae'tion susceptiHe dbntrainer un rehait de point pour hénéfick+r de cette
réduetion d'une année de votrc période de probation.

furlez*en dès maintenant à votne équipe de fornration, qui saum vous conseiller sur le
meilleur moment pour participr à catte joumée.
Pour |"e,F candidats,en fonnatiqn tradlsonnelle.olr sgfrvisêp :
La réduetion du délai probatoire de 1an et Ia majoraÏion de 2 Boints sur le pennis au terme
de Ia 1ère année du délai probatoire (exemple : permis B obtenu Ie l$fil21lg +
formation post-permis => 10 pts au lieu de I au 1tltltâO20 et fin de probatoire au
1OlffiEAz1 au lieu du fil$1l2g22r.
Pour.les candidFts en c9,Fduite acçomoaonéS,(AAG) ;
La nêductlon du délai probatoire de ô nrois et tra rnaioraüon de 3 paints sur le pannis au
tenne de la tère année'du élai probatoire (exernple : permis B-AAC obtenu le rt0/08[,2019
* formation postçermls => 10 pts au lieu de g au 10N812020 et fn de probatoire au
7Ofi2fZA21 au lieu du'îQ1til2021).
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