N 

* Examen Théorique
Il s’agit de la 1 étape à franchir. Pour la réussir, il faut étudier la
matière via un manuel de conduite tel que Feu Vert ou Connaître
et conduire, disponibles en version papier ou en version web
(certaines applications permettent aussi d’apprendre le code de
la route). Il est également possible de suivre une formation
théorique payante en auto-école (voir Bons plans pour d’autres
alternatives). L’épreuve s’effectue sur ordinateur dans un centre
d’examen agréé. Tu ne pourras passer ton permis théorique qu’à
partir de 17 ans. Une attestation de réussite de l’examen te
permettra de commencer l’apprentissage via auto-école ou
d’obtenir auprès de l’administration communale le permis
provisoire modèle 36 mois, nécessaire pour commencer à
apprendre à conduire en filière libre. Si tu échoues 2 fois, tu
devras alors suivre obligatoirement 12h de théorie en auto-école.

Rue Saint-Martin 8 - 7800 Ath
068/68.19.70

0499/21.50.90

ath@inforjeunes.be
Infor Jeunes Ath

Disponible
En ligne
Mercredi 12 - 17
Samedi 10 - 13

IJ Ath
www.inforjeunesath.be

N 
De septembre à juin
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

F
10 - 17
12 - 17
12 - 17
12 - 17
10 - 13

De juillet à août
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

15 - 17

F

10 - 17
12 - 17
10 - 17
12 - 17

INFOR

JEUNES
Ath
asbl

Ed. responsable : S. Da Silva - Infor Jeunes Ath asbl - Rue Saint-Martin, 8 - 7800 Ath

re

Le Road Book

Durant ton stage d’apprentissage sur la voie
publique, que ce soit en auto-école classique ou en
filière libre, tu devras remplir un journal de bord
appelé Road Book. Il te sera réclamé lors du passage
de l’examen pratique. Il permet de démontrer que tu
as parcouru assez de kilomètres (1 500 km
minimum) pour être considéré comme apte à
passer ton permis pratique . Tu peux le télécharger
sur le site www.monpermisdeconduire.be.

* Test de Perception des Risques
Avant de passer ton examen pratique ou avant de passer ton test
de capacités techniques de conduite (TCTC), tu devras réussir un
Test de Perception des Risques. Disponible dans les centres d’exa
d’examen agréés, il s’agit d’une épreuve sur ordinateur où tu es confronté à des situations de circulation dans lesquelles tu dois identifier
les dangers qui se présentent à toi. Si tu échoues 2 fois, tu devras
suivre 3h de conduite en auto-école.

* Examen Pratique
Pour passer ton Examen Pratique, il faut prendre rendez-vous dans
un centre agréé au moins 6 semaines à l’avance. L’examen
pratique se déroule sur la voie publique. L’examinateur vérifiera si tu
maîtrises ton véhicule et si tu appliques la réglementation routière.
Tu devras effectuer certaines manoeuvres (imposées et tirées au
sort), et exécuter les consignes de l’examinateur quant au chemin à
suivre. Si tu échoues 2 fois, tu ne pourras le repasser qu’après avoir
suivi une formation pratique obligatoire de 6h en auto-école.
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Pour trouver un centre d’examen, n’hésite pas à consulter
www.monpermisdeconduire.be ou www.goca.be
Dans la région, tu pourras t’adresser au :
Centre d’examen de Braine-le-Comte
Avenue du Marouset 103 - 7090 Braine-le-Comte
067/55.55.62
Centre d’examen de Cuesmes
Rue du Grand Courant 18 - 7033 Cuesmes
087/57.20.30
Centre d’examen de Tournai
Rue du Serpolet 21 - 7522 Marquain
087/57.20.30
Pour l’examen théorique ou le test de perception des risques, inutile
de prendre rendez-vous, consulte les horaires du centre que tu as
choisi via leur site web.
Pour l’examen pratique, téléphone au centre et prends directement
rendez-vous.
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> Action Jeunesse Info - Ath
Rejoins un groupe de jeunes et préparez-vous ensemble à l’examen
théorique.
Contact : 068/68.13.70
> Auto-école Sociale FAA asbl
Obtiens une aide dans le financement de ton permis (sous conditions) :
si tu bénéficies du RIS ou d’une aide sociale équivalente ; si tu es inscrit
comme demandeur d’emploi inoccupé depuis 12 mois ; ou si tu es
porteur d’un handicap.
Contact :071/54.23.44 . www.faa.be
> Drive Mut (pour les affiliés de Solidaris)
Suis une formation théorique à la conduite et tarif préférentiel pour des
cours de conduite pratique (filière libre). Trois tests d’examens théoriques
sont disponibles en ligne.
Contact : 068/84.84.84 . www.solidaris.be
> Infor Jeunes Ath
Emprunte gratuitement un manuel de conduite.
Contact : 068/68.19.70 . www.inforjeunesath.be
> MultiMobil
Acquiers le permis de conduire théorique et/ou pratique,si tu es
demandeur d’emploi.
Contact : 069/88.09.80 . www.multimobil.be

Tu as envie de passer ton permis B (voiture), mais tu
ne connais pas la route à suivre ?
Cette info est faite pour toi !
Mise à jour le 7/11/2019

15 €

Examen Théorique * (dès 17 ans)

Une attestation de réussite de ton examen théorique te sera remise et tu
pourras t’adresser directement à l’auto-école agréée de ton choix.

Une attestation de réussite de ton examen théorique te sera remise et tu
pourras t’adresser directement à l’auto-école agréée de ton choix.

Apprendre à conduire pendant min. 30h
via une auto-école agréée

Apprendre à conduire pendant min. 20h
via une auto-école agréée

Un certificat d’enseignement pratique sera delivré par l’auto-école agréée.

Test de Perception des Risques *

Permis pratique définitif
B

1. Lorenne
2. Ipsum
3. 05.08.2000 Tamines
4a. 16.10.2018 4c. Namur
4b. 16.10.2028
5. 9876543210
7.

36 €
Entre 20 et 35 €

Si tu réussis, l’examinateur te délivrera un
formulaire “Demande d’un permis de conduire” et
tu pourras aller chercher ton permis auprès de ton
administration communale (attention : la demande
de permis ne t’autorise pas à conduire seul).

*complément d’informations au verso

que tu auras mentionné(s) sur ton permis provisoire.

15 €

15 €

Test de Perception des Risques *
(dès 18 ans)

60 €

Test de capacités techniques de conduite - TCTC

Stage d’apprentissage sur la voie publique
(min. 3 mois et 1 500 km - cf. Road Book*)

Examen Pratique * (dès 18 ans)

Apprendre à conduire avec 1 ou 2 guide(s)

C o mmenc e r à c o nduire se ul

N.B. : Dans cette filière, il n’y a ni permis provisoire, ni stage
d’apprentissage (en dehors des heures avec instructeur de l’auto-école).

13 €/pers.

Avant d’apprendre à conduire, toi et le(s) guide(s) de ton choix devez
assister à un rendez-vous pédagogique. Il s’agit d’une formation de
3h sur la réglementation routière qui se donne soit en auto-école, soit
en e-learning via la site www.rendezvouspedagogique.be.

entre 1 000 et 1 500 €

15 €

Après 20h d’apprentissage en auto-école ou 3 mois de conduite accompagnée, ce test permet de démontrer la maitrise
suffisante d’un véhicule. Il faut avoir 18 ans, un certificat d’enseignement pratique délivré par l’auto-école ou le permis
provisoire modèle 36 mois en cours de validitié, et avoir réussi le test de perception des risques. Il consiste en une évaluation de
ta conduite sur la route pendant 30 minutes et la réalisation d’une manoeuvre. Sa réussite est obligatoire pour obtenir le
permis provisoire modèle 18 mois qui t’autorise à poursuivre seul ton apprentissage. Si tu échoues 2x, tu devras suivre une
formation théorique obligatoire de 6h en auto-école.

35 €
Permis provisoire modèle 18 mois
Une attestation de réussite te sera remise et tu pourras aller chercher ton permis auprès de l’administration communale.
Apprendre à conduire seul

ou accompagné d’1 ou 2 passager(s) ayant le permis depuis + de 8 ans, sans avoir été déchu(s) du droit de conduire au cours
des 3 dernières années.
Après 3 mois d’apprentissage seul, il est possible de présenter l’examen pratique au centre d’examen agréé avec un véhicule
personnel (en présence d’une personne accompagnante) ou avec un instructeur de conduite breveté.

Examen Pratique * (dès 18 ans)
Permis pratique définitif
B

1. Lorenne
2. Ipsum
3. 05.08.2000 Tamines
4a. 16.10.2018 4c. Namur
4b. 16.10.2028
5. 9876543210
7.

36 €
Entre 20 et 35 €

Si tu réussis, l’examinateur te délivrera un
formulaire “Demande d’un permis de conduire” et
tu pourras aller chercher ton permis auprès de ton
administration communale (attention : la demande
de permis ne t’autorise pas à conduire seul).

35 €
Permis provisoire modèle 36 mois
Une attestation de réussite de ton examen théorique te sera remise et tu
pourras aller chercher ton permis auprès de l’administration communale.

Une attestation de réussite de ton examen théorique te sera remise et tu
pourras aller chercher ton permis auprès de l’administration communale.
Rendez-vous pédagogique

N.B. : Moyennant un Permis provisoire modèle 36 mois, il te sera
possible de conduire avec 1 ou 2 guide(s) de ton choix (s’il(s) a(ont)
assisté à un rendez-vous pédagogique préalable - voir Filière libre).

Test de Perception des Risques *

35 €

Permis provisoire modèle 36 mois

Un certificat d’enseignement pratique sera delivré par l’auto-école agréée.

entre 1 500 et 2 000 €

en Filière Libre

en Filière Libre

via Auto-École

Examen Pratique * (dès 18 ans)
Permis pratique définitif
B

1. Lorenne
2. Ipsum
3. 05.08.2000 Tamines
4a. 16.10.2018 4c. Namur
4b. 16.10.2028
5. 9876543210
7.

15 €

Examen Théorique * (dès 17 ans)

36 €
Entre 20 et 35 €

Si tu réussis, l’examinateur te délivrera un
formulaire “Demande d’un permis de conduire” et
tu pourras aller chercher ton permis auprès de ton
administration communale (attention : la demande
de permis ne t’autorise pas à conduire seul).

13 €/pers.

Rendez-vous pédagogique

Stage d’apprentissage sur la voie publique (min.3 mois et 1 500 km - cf. Road Book*)

via Auto-École

15 €

Examen Théorique * (dès 17 ans)

Stage d’apprentissage sur la voie publique (min. 3mois et 1 500 km - cf. Road Book*)

15 €

Examen Théorique * (dès 17 ans)

Avant d’apprendre à conduire, toi et le(s) guide(s) de ton choix devez
assister à un rendez-vous pédagogique. Il s’agit d’une formation de
3h sur la réglementation routière qui se donne soit en auto-école, soit
en e-learning via la site www.rendezvouspedagogique.be.

Apprendre à conduire avec 1 ou 2 guide(s)
que tu auras mentionné(s) sur ton permis provisoire.
Test de Perception des Risques *

Examen Pratique * (dès 18 ans)
Permis pratique définitif
B

1. Lorenne
2. Ipsum
3. 05.08.2000 Tamines
4a. 16.10.2018 4c. Namur
4b. 16.10.2028
5. 9876543210
7.

15 €

36 €
Entre 20 et 35 €

Si tu réussis, l’examinateur te délivrera un
formulaire “Demande d’un permis de conduire” et
tu pourras aller chercher ton permis auprès de ton
administration communale (attention : la demande
de permis ne t’autorise pas à conduire seul).

