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1.A savoir

Tout conducteur doit passer un certificat
justifiant de sa capacité à conduire un
véhicule automobile sur la voie publique
‘le permis’.
Ca se passe en deux temps : l’obtention
du code de la route et l’examen de la
conduite.
En 1992, ce permis délivré ‘à vie’ devient le permis à points. Principaux
permis A deux roues et assimilés, B
automobiles, C Poids lourds, D Transport des personnes. Les auto-écoles
vous préparent à cet examen. La loi
exige un minimum de 20h. de conduite.

2.Inscriptions

Auprès de l’auto-école on peut passer le
code dès 16 ans. La conduite sera toujours à partir de 18 ans.

L’évaluation

L’auto école est tenue de tester votre
niveau afin de déterminer le volume
d’heures de conduite programmée.
L’évaluation est payante. Un contrat est
ensuite signé entre les 2 parties.

Dossier complet > NEPH

Documents administratifs (4 photos
d’identité numérisées)
Pièce d’identité, attestation JAPD,
ASSR1, ASSR2 ou de l’ASR.
Vous aurez ensuite un numéro NEPH
Le forfait de base est le plus souvent
composé des cours de code, d’un accès
illimité aux tests de code, de 20 heures
de conduite et de deux passages à l’examen.

Coût moyen constaté à Beauvais

900 € évaluation générale + 1 forfait présentation code + 20 heures de conduite.
Heure de conduite supplémentaire : 50 €

S’inscrire en candidat
libre

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2825
Toutes les procédures expliquées sur le
service public.fr qui envoie vers ANTS
dont la présentation à l’examen du code
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33694
Demande de permis de conduire par inscription à l’examen ou attestation d’une
formation. Cerfa n° 14866*01 en lien ici
https://bit.ly/2Pw5iRq

3.Les cours
Le Code

Muni de vos manuels et ou un compte en
ligne vous apprenez les panneaux de signalisation, la circulation urbaine et hors
agglomérations plus des notions de premiers secours et l’état de votre véhicule.
Vous pouvez le passer dans un centre
agréé Code de la route.

La conduite

Une fois le code obtenu il est temps
d’apprendre à conduire. Attention aux
tarifs alléchants qui peuvent cacher un
manque de disponibilité de véhicules et
de moniteurs de conduite.

l’examen

RDV avec la convocation et vos papiers
au Centres principaux Permis B (VL) et
moto à BEAUVAIS-TILLE, Avenue de
l’Europe (à côté du SDIS)

4.Et aussi

ASR (Attestation de Sécurité Routière)
: obtenue dans les centres de formation
pour adultes. A passer ici : GRETA de
Beauvais https://bit.ly/2C3LbqD
Partie pratique : formation de 7 heures
en Auto-école sans examen

Conduire
sous addictions
Alcool

Désormais, le taux d’alcool autorisé
est 0,2 g/l pour tous les permis probatoires. La réglementation s’applique
à tous les jeunes conducteurs pendant :
3 ans après l’obtention du permis, la
perte de 12 points ou l’annulation de son
permis
2 ans si le permis a été obtenu dans le
cadre de la conduite accompagnée.
0.2 g/l, c’est zéro verre d’alcool car dès le
1er verre, ce seuil peut être dépassé.
Quelles sont les sanctions ?
Les jeunes conducteurs contrôlés avec
un taux d’alcoolémie supérieur ou égal à
0,2 g/l encourent :
n un retrait de 6 points sur leur permis.
n une amende forfaitaire de 135 €.
n une immobilisation du véhicule.

Stupéfiants

La conduite en ayant fait usage de stupéfiants est un délit passible de 2 ans
de prison et 4 500 € d’amende (article
L235-1 et suivants du code de la route).
Il s’accompagne d’une perte automatique de 6 points du permis de conduire.
Ce délit est assorti de peines complémentaires qui peuvent également être
prononcées à l’encontre du conducteur
fautif.

Conduire
sans permis

Les quadricycles légers
ou voitures sans permis Depuis 2017, la conduite sans permis
Infos https://bit.ly/2Gk8hgS
Les personnes nées après le 31 décembre 1987 doivent être titulaires du
permis AM (depuis le 19/01/2013).
Partie théorique : nécessite l’une des
attestations suivantes :
ASSR (attestation scolaire sécurité
routière) 1 ou ASSR 2 : obtenue en
classe OU

est sanctionnée par une amende forfaitaire délictuelle de 800 euros (minorée à 640 euros si elle est payée dans
les 15 jours ou majorée à 1 600 euros
si le paiement intervient après 45 jours).
https://www.permisapoints.fr/infraction-et-legislation/conduire-sans-permis
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5.Aides aux permis
Ville de Beauvais
Permis citoyen
Beauvais

n Le Permis Citoyen
est ouvert à tous les
beauvaisiens(nes) de 18 à
25 ans. ( sous conditions )
n L’aide Permis Citoyen est
accordée en échange d’une
mission d’intérêt public
(contrepartie citoyenne) au
sein d’un ou de plusieurs
services de la Ville de Beauvais.
n Cette aide est accordée
sous forme de 500 € plus
250 € supplémentaires
(sous conditions*) versés en
trois temps aux auto-écoles conventionnées avec la Ville.
n Pour bénéficier de l’aide, vous allez faire une demande par
l’intermédiaire du Dossier Permis Citoyen Beauvais qui une
fois complet sera présenté devant une commission.

Les 7 étapes

1. Informations générales et conditions au regard du dispositif
2. Préparation du Dossier «Permis Citoyen Beauvais»
3. Décision de la Commission «Permis Citoyen»
4. Frais d’incription payés par le jeune à l’auto-école
5. Effectuer la contreparite citoyenne à la Ville de Beauvais
6. Obtention du code de la route
7. Aide financière supplémentaire attribuée

Pour plus d’informations

Sur le permis citoyen et le montage du dossier adressez-vous
sur place auprès des animateurs du Blog46 Beauvais, adresse
ci-dessous cf la fiche pratique 19.H4 Permis citoyen avec la
ville de Beauvais.
Sur le web du Blog46 Beauvais https://bit.ly/2Uw6p7s lien direct http://blog46.beauvais.fr/site/index.php?option=com_
content&task=view&id=3849&Itemid=959

Le département de l’Oise
Le Pass Permis Citoyen pour les jeunes de
l’oise de 18 à 19 ans

Il encourage les jeunes isariens à s’engager dans un projet
qui impactera positivement leur vie. En échange d’une action
citoyenne de 70h au service d’une collectivité ou d’une association, l’adhérent du dispositif Pass Permis Citoyen se responsabilise et investit pour son avenir.

Cette expérience lui permettra de renforcer son esprit citoyen,
de créer du lien social mais également de bénéficier d’une aide
financière de 600€ allouée par le Département.
Le bénéficiaire s’engage à effectuer une contribution de 70
heures au service d’une structure du secteur non marchand de
l’Oise telles que
n collectivités territoriales et leurs groupements
n autres personnes morales de droit public
n organismes de droit privé à but non lucratif (association loi
1901, ateliers et chantiers d’insertion, organismes de sécurité
sociale, comité d’entreprise, fondation…)
n personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un
service public (établissements de soins…).

Contacts

Sur le web www.oise.fr lien direct http://www.oise.fr/messervices/education-jeunesse/pass-permis-citoyen/
Direction de l’éducation et de la jeunesse
Bureau des aides aux jeunes et à la scolarité
Magaly Cagné Tél. : 03 44 10 70 32
Courriel : magaly.cagne(at)oise.fr
Cindy Mouret Tél. : 03 44 06 65 42
Courriel : cindy.mouret(at)oise.fr

Région Hauts de France
Prêt à taux zéro sur 24 mois pour les jeunes
de la région HDF de 18-30 ans

Depuis juillet 2018, la région des Hauts-de-France propose un
prêt jusqu’à 1 000 euros pour aider les 18-30 ans à passer leur
permis de conduire.
Concrètement, cette aide prend la forme d’un prêt d’un montant de 1 000 euros maximum, versé en deux fois et non
renouvelable. Pour en bénéficier, les demandeurs doivent
répondre à certains critères :
n être domicilié dans les Hauts-de-France,
n être inscrit dans une formation ou en situation professionnelle précaire (CDD dont le terme est inférieur à 6 mois, intérim) ou en voie d’insertion dans le monde du travail (demandeur d’emploi),
n être âgé de 18 à 30 ans, avec une tolérance de 2 ans pour
l’âge plafond supérieur pour les personnes en situation de précarité professionnelle ou en voie d’insertion dans le monde du
travail),
n avoir choisi un parcours de formation auprès d’une école de
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conduite agréée par la Préfecture,
n être inscrit dans une école de conduite acceptant le présent
dispositif régional, formalisé après acceptation du dossier par
la signature d’une convention tripartite entre la Région, le bénéficiaire de l’aide et l‘auto-école,
n avoir un revenu fiscal de référence de l’avis d’imposition
2017 basé sur les revenus 2016 devant être inférieur à
28 200 € (équivalent de 2 SMIC) pour une personne fiscalement autonome ;
42 250 € (équivalent de 3 SMIC), pour les personnes pacsées
ou mariées, ou pour une personne rattachée au foyer fiscal de
ses parents.

La demande en ligne

Rendez-vous sur le portail dématérialisé de la Région Hautsde-France aidesindividuelles.hautsdefrance.fr et complétez
votre demande en ligne !

Contacts

http://www.hautsdefrance.fr/aide-au-permis-de-conduire/
et http://www.hautsdefrance.fr/contact
tel 0800 026 080 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Autres aides
Le Permis à 1 euro

C ’est un prêt dont les intérêts sont pris en charge par l’État.
Le «permis à un euro par jour» a été mis en place par l’État, en
partenariat avec les établissements prêteurs et les écoles de
conduite pour aider les jeunes de 15 à 25 ans révolus à financer leurs préparations au permis de conduire.
https://bit.ly/2soyouL sur le web de la sécurité routière
infos journal du net https://bit.ly/2zWoC5D
les banques partenaires du permis à 1 euro
https://bit.ly/2zSpdVS

Aide à l’obtention du permis B avec Pôle
Emploi

Aide au permis de conduire B de Pôle emploi est une aide financière permettant de lever le frein à la reprise d’un emploi que
représente le fait de ne pas être titulaire du permis de conduire
Infos sur le web Pôle emploi https://www.pole-emploi.
fr/candidat/aide-a-l-obtention-du-permis-b-@/article.
jspz?id=61973
Blog46 Beauvais© - v1.0 Décembre 2018

6.LE WEB
Ville de Beauvais
Permis citoyen Ville de Beauvais
https://bit.ly/2Uw6p7s
Permis AM avec la Ville de Beauvais
bientôt

Service-public.fr
Le site officiel des services publics Français

Dans Transports > Permis de conduire
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N530
n Attestation et brevet de sécurité routière
n Permis moto
n Permis B (voiture ou quadricycle lourd)
n Permis pour le transport de marchandises et de personnes
n Perte, vol ou détérioration du permis de
conduire
n Contrôle médical

de conduire
n Connaître le solde de mes points

Accéder à Mon Espace

n Tout savoir sur le permis
n Vos démarches
n Comment demander mon permis de
conduire en ligne en cas de perte?
n Comment demander mon permis de
conduire en ligne en cas de perte?
n Questions fréquentes
Retrouvez les réponses à vos questions

Sécurité routière
Délégation à la sécurité routière

Et aussi...
Cours Tests Code de la route
Tests gratuits
https://www.coderoute.com/
https://www.codeclic.com/
Payants
https://www.codedelaroute.fr/
https://code-enligne.fr

Véhicules à double commande

Ouipermis (Beauvaisis)
Location de voitures à double commande
avec coach de conduite
https://www.ouipermis.com
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