
Le ~‘oiik~fl1Cflt dc l’épreuve théori(Pie

Vous devez d’abord passer une épreuve théorique générale, le Code., ou une épreuve théorique moto si vous êtes inscris
a la formation permis moto.

DÉRP~JLEM~N~

eL’auto-écOle s’occupe do votre inscription sur le site dc la POSTE et vous donne votre convocation.
•Le jour de l’épreuve, vous vous rendrez seul sur le site de l’examen muni de votre pièce &identité et de la convocation
•Les résultats vous sont adressés par courrier postal ou électronique le jour même de l’épreuve.
•Après obtention du code, vous devez, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’obtentiofl de cette
admissibilité, passer l’examen pratique de conduite.
eDurant ces 5 ans, vous avez droit à 5 présentations maximum pour réussir l’épreuve pratique pour un peunis voiture ou
les épreuves plateau et circulation pour un permis moto.
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•11 n’existe pas de système d’équivalence en France d’une épreuve théorique qui a été réussie dans un autre pays.

AJI~F~ ÉVENTUELJ~~E 1i~N ÇA$ D~4IT$_

Des séances ETG spécifiques peuvent être organisées pour les candidats:
° sourds ou malentendants.
• présentant des difficultés particulières les empêchant de passer l’épreuve classique. Un certificat médical sera
nécessaire.
• non francophones (présentant de réelles difficultés de compréhefl5i0~

Ni~: ~s demandes d’ETG pour les non francophones et les personnes handicapées ~DYS) font l’objet d’une vérification
en milieu carcéral.

particulière par le responsable de l’unité Éducation Routière afin de limiter d’éventuels abus
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