STAGES POST-PERMIS
Où suivre un stage ?
Conducteurs novices, conducteurs expérimentés, des stages de formation post-permis sont proposés
par votre école de conduite MORLAIX CONDUITE.

Le déroulement des stages
Ces formations comprennent des phases de conduite et d’animation en salle ou uniquement des
ateliers en salle.
Les stagiaires seront formés à partir de cas concrets centrés sur les thèmes de la vitesse, de l’alcool,
de la fatigue et de la vigilance.

Objectifs
Ces stages permettent d’échanger sur son expérience de la conduite, d’appréhender les limites du
système de circulation et de comprendre que la conduite est une activité sociale, nécessitant le
respect de normes.

Formation Conducteurs Novices.
Au 1er janvier 2019, réduction du délai probatoire pour les titulaires d’un premier permis de
conduite qui auront suivi une formation complémentaire…
Cette formation complémentaire s’adresse exclusivement sur la base du volontariat aux titulaires
d’un premier permis (A1, A2, B) entre le 6e et 12e mois qui suivent son obtention, ni avant, ni après.
L’objectif de la formation post-permis est de susciter chez les conducteurs novices un processus de
réflexion sur leurs comportements au volant et leur perception des risques au moment où ils
acquièrent davantage d’expérience. Les bénéficiaires de cette formation, qui relève du volontariat,
verront en contrepartie leur période probatoire réduite, sous réserve de n’avoir commis aucune
infraction donnant lieu à retrait de point.
Ainsi, lorsque la formation post-permis sera suivie, la période probatoire se verra réduite de 3 à 2
ans pour les titulaires d’un permis B en traditionnel et de 2 à 1 an et demi pour un conducteur
novice qui a suivi l’apprentissage anticipé de la conduite (ACC ou conduite accompagnée) pour la
catégorie B.
La formation sera collective afin de permettre un maximum d’échanges sur les expériences de
conduite. Sa durée est limitée à une seule journée (7 heures).

