Au debut de chaque mois, et en particulier
localement, seront transmis :

aux dates retenues

• Par le service de repartition, aux etablissements d'enseignement de la conduite, par moyen telematique ou autre, le
coefficient d'attribution permettant le calcul des droits en
places d'examen,
• Par chaque etablissement d'enseignement de la conduite,
au service de repartition, la reservation de ses droits pour
chaque semaine du mois d'attribution concerne,
Ces reservations ont un caractere obligatoire et determinent
les besoins de l'etablissement d'enseignement de la conduite.
Lors de la reservation, chaque etablissement d'enseignement
de la conduite fait connaitre les elements, essentiellement
ses jours de fermeture, qu'il souhaite voir pris en compte dans
l'ordonnancement de ses convocations,
Apres repartition
des places, les convocations de chaque
etablissement d'enseignement de la conduite sont transmises
par moyen telematique ou autre, au plus tard 8 jours avant la
date de convocation.
Letablissement

d'enseignement

de la conduite doit veiller

a une

utilisation rationnelle des places qui lui sont attribuees.
Chaque place do it etre honoree par un candidat au permis
de conduire de la categorie prevue, remplissant to utes les
conditions requises pour etre examine.

a

La nouvelle methode d'attribution contribue
affirmer
Ie statut de l'examen du perm is de conduire comme
un instrument

essentiel

de securite routiere.

La methode d'attribution
des places d'examen, detinie par
la Direction de la securite et de la circulation routieres, en
etroite collaboration
avec les organismes representatifs
de
l'enseignement de la conduite, s'appuie sur deux structures:
La Commissionnationale de suivi compo see de representants :
• de l'administration
centrale,
• des organisations nationales representatives des etablissements
d'enseignement de la conduite et de la securite routiere,
• des organisations syndicales nationales representatives des
inspecteurs du perm is de conduire et de la securite routiere.
Elle assure la synthese des informations transmises par les
comites locaux de suivi. Elle est seule competente pour modifier
les principes generaux (population de reference, periode de
reference, delai de restitution ...].
Le Comite local de suivi compose:
• du prefet ou de son representant,
• du directeur
departemental
de l'Equipement
ou de son
representant,
• d'un representant de chacune des organisations nationales
representatives
des etablissements
d'enseignement
de la
conduite et de la securite routiere, designe par le responsable
national de l'organisation ayant son siege d'activites dans le
departement concerne.
• d'un representant de chacune des organisations syndicales
nationales representatives
des inspecteurs
du perm is de
conduire et de la securite routiere, choisi parmi les inspecteurs affectes dans le departement,
Mis en place avant le demarrage de la nouvelle methode, le
comite local de suivi :
• est tenu informe du fonctionnement
au sein du departement,

du systeme d'attribution

• se reunit au moins une fois par trimestre afin de gerer localement
des situations afferentes au departement (difficultes concernant
les perm is specifiques et/ou les conditions climatiques, etude
attentive des problemes particuliers rencontres par un etablissement, suivi des places perdues ..,J,
• transmet

ses remarques

nationale de suivi.
ministere des Transports, de l'Equipement du Tourisme et de la Mer
direction de la Securite et de la Circulation routieres
sous direction de l'Education routiere
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CHANGEONS

Objectifs
• Mettre en parallele la qualite de la formation
des places d'examen.

et l'attribution
Les indicateurs

•
•

• Distinguer l'attribution des places pour:
- l'epreuve theorique generale,
- les epreuves pratiques.
• Regler les difficultes liees aux transferts de dossiers entre
ecoles de conduite [creation eventuelle de droits pour l'etablissement accueillant un candidat!.

Principes maintenus

• Une periode de reference pour chaque etablissement
seignement de la conduite,

Pour chaque etablissement
d'enseignement
de la conduite, le
calcul s'effectue selon une moyenne annuelle basee sur une
periode couvrant M-1 a M-12 pour le mois M afin de determiner le coefficient de M+2,

a

d'en-

Les changements
:

• Une periode de reference, pour le calcul de la moyenne de
chaque population de reference, basee sur une moyenne de
12 mois au lieu de 4 mois.

sont :

une periode de reference,
une population de reference,

Ex, : en mars 2007 (M),les droits pour mai 2007 [M+2) sont calcules
partir des chiffres de fevrier 2007 [M-1) mars 2006 [M-12!.

• La convocation numerique : selon le nombre de places attribue, chaque enseignant de la conduite dispose de la liberte
de l'ordre de presentation de ses eleves, en fonction de leur
degre de preparation.

• Une population de reference specifique
- a l'epreuve theorique generale,
- aux epreuves pratiques.

pris en compte pour chaque categorie d'epreuves

a

La population de reference retenue est specifique en fonction
de l'epreuve theorique generale ou des epreuves pratiques,
Pour l'epreuve theorique generaLe :
• Est retenu le nombre
mois, a cette epreuve.

total de candidats

rec;:us, chaque

Pour Les epreuves pratiques :
Cette reference permet de mieux lisser les attributions
places en evitant un effet en « dents de scie »,

de

Cancienne methode, pour chaque etablissement d'enseignement
de la conduite, appliquait une moyenne quadrimestrielle basee
sur une periode M-1 a M-4 pour Ie mois M afin de determiner
Ie coefficient de M+2, Les fluctuations saisonnieres ou dues a
l'activite se trouvaient donc repercutees sur les mois suivants.

• Est pris en compte le nombre de candidats examines en
premiere presentation, chaque mois par categorie (epreuve
plateau pour la moto et le groupe lourd!.

Cancienne methode, pour l'epreuve theorique generale et
pour les epreuves pratiques, se basait sur les inscriptions en
premiere demande.

Dispositions particulieres
Des dispositions particulieres seront appliquees concernant:
• Un nouvel etablissement
• Une extension d'activite
• Une reprise d'etablissement
• Un etablissement en activite depuis moins d'un an

•
•
•
•

La periode de restitution de places d'examen
Les places non-honorees
Les places supplementaires
Les candidats individuels

Ie nombre de places d'examen restant identique, la repartition de celles-ci evolue desormais
de
a

