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Permis de conduire à l’essai et formation en deux phases 
Entrée en vigueur le 1er décembre 2005 

Dès le 1er décembre 2005, toute personne présentant une demande de permis d’élève pour la 
catégorie A (motocycle) ou B (voiture automobile) recevra le permis de conduire à l’essai après 
avoir réussi l’examen pratique. 

La sous-catégorie A1 n’est pas soumise aux dispositions concernant le permis à l’essai. Mais si le 
permis de conduire de la catégorie A ou B est obtenu par la suite, le permis est délivré à l’essai 
non seulement pour la catégorie A ou B nouvellement obtenue, mais aussi pour le permis antérieur 
de la sous-catégorie A1. Concrètement, seules les catégories spéciales (F, G et M) échappent à la 
formation en deux phases. 

Les détenteurs d’un permis de conduire de la catégorie B de durée illimitée qui souhaitent obtenir 
la catégorie A, recevront le permis de conduire de la catégorie A de durée illimitée. Ce principe 
s’applique aussi pour les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie A de durée illimitée et 
qui souhaitent obtenir la catégorie B.  

Période probatoire  

La validité initiale du permis de conduire à l’essai (période probatoire) est de trois ans. Le permis 
de conduire n’est ensuite délivré pour une durée illimitée que si le titulaire a suivi tous les cours de 
formation complémentaire prescrits par le Conseil fédéral.  

Durée de la formation complémentaire 

La formation complémentaire dure 16 heures et sera répartie sur deux jours de cours. Il est 
nécessaire de suivre la première journée de cours dans les 6 mois qui suivent l’obtention du permis 
de conduire à l’essai. En effet, la fréquence des accidents causés par les nouveaux conducteurs 
est particulièrement élevée durant cette période. Après ce premier module, le deuxième jour de 
formation doit impérativement être suivi pendant la période probatoire. 
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Contenu des cours de formation complémentaire  
 
1er jour :  Apprendre à connaître les conséquences de la distance de freinage, l’importance de 

tenir la distance avec le véhicule qui précède et la vitesse dans les virages. 
Reconnaître et apprendre à éviter les situations de circulation dangereuses.  

 
2ème jour :  Chaque participant effectuera une course dite de « feedback » accompagné par 

l’animateur et d’autres candidats. A l’issue de ce parcours, les accompagnateurs 
feront part de leurs impressions sur le style de conduite. Le conducteur aura ainsi la 
possibilité de comparer sa propre évaluation avec les remarques critiques et sera 
ainsi plus disposé à faire coïncider son appréciation personnelle et celles des autres.  

 
La journée sera également mise à profit pour approfondir les connaissances que les participants 
ont acquises lors de la première phase en matière de conduite écologique et économique.  
 
 
Délivrance du permis de conduire définitif 
 
Le permis de conduire illimité est établi après la période probatoire sur demande et sur 
présentation de l’attestation du suivi des cours de formation complémentaire. La demande de 
délivrance peut être adressée à l’Office des véhicules au plus tôt un mois avant le terme de la 
période probatoire. 
 
 
Conséquence de la non-participation à la formation complémentaire obligatoire  
 
La formation complémentaire doit obligatoirement être suivie durant la période probatoire de trois 
ans. Passé ce délai, l'obtention d'un permis de conduire de durée illimitée n’est plus possible et 
une nouvelle demande de permis d'élève doit être déposée. Toute personne conduisant un 
véhicule automobile après l’échéance de son permis à l’essai et sans être au bénéfice d’une 
formation complémentaire sera punie pour avoir conduit sans permis.  
 
 
Retrait de permis pendant la période probatoire 
 
Si le détenteur d’un permis de conduire à l’essai commet une infraction à la Loi sur la circulation 
routière entraînant un retrait du permis de conduire, la période probatoire sera prolongée d’une 
année.  
 
En cas de deuxième infraction entraînant un retrait du permis, le permis de conduire à l’essai sera 
annulé. Un délai d’épreuve d’une année, à compter de la date de l’infraction, sera imparti à 
l’intéressé avant qu’il ne puisse déposer une nouvelle requête pour l’obtention d’un permis d’élève 
conducteur. En plus des pièces usuelles, une expertise émise par un service de psychologie du 
trafic reconnu, confirmant l’aptitude à conduire et datant de trois mois au maximum, devra être 
remise à l’autorité.  
 
 
 
 
Plus d’informations concernant le permis de conduire à l’essai et la formation en deux phases sur 
 www.vsr.ch , le site Internet du Conseil de la sécurité routière. 
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