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Déjà accessible dans 17 départements d'Occitanie et de la Nouvelle Aquitaine, le dispositif Rdv permispermettant de
prendre directement rendez-vous en ligne pour l'examen pratique du permis de conduire a été étendu à 6 nouveaux
départements : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le
Vaucluse. Le dispositif sera peu à peu généralisé à l'ensemble du territoire jusqu'au 1  novembre 2022.

Comment ça marche ?

Pour vous inscrire, vous avez deux possibilités :

Pour réserver votre place à l'examen, une fois inscrit, les modalités sont les suivantes selon votre situation :

Vous êtes gérant d'une école de conduite ?

Vous disposez désormais d'un espace pro.permisdeconduire.gouv.fr où vous pouvez :

Les pénalités

Afin de limiter l'absentéisme aux seuls événements imprévisibles, toute place réservée et non utilisée entraînera un délai avant une nouvelle
réservation, de 40 jours.

De plus, pour inciter les candidats à se présenter avec un bon niveau de préparation, le délai pour se représenter après un échec dépendra
du résultat obtenu : plus le niveau aura été faible lors de l'examen, plus il faudra attendre.
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donner mandat à une école de conduite pour vous inscrire sur Rdv permis , et vous serez informé par mail en temps réel de toutes les
démarches effectuées à votre nom ;
créer votre un compte directement sur l'application de réservation et choisir de poursuivre mes démarches, soit avec une école de
conduite, soit en candidat libre.

si vous êtes dans une école de conduite, vous pouvez choisir en accord avec votre formateur et en fonction de votre planning de
formation le centre d'examen, la date et le créneau horaire de votre choix.
si vous êtes candidat libre, vous pouvez vous même choisir le centre, la date et le créneau horaire, et vous devez déclarer l'identité de la
personne (un enseignant de la conduite par exemple) qui vous accompagnera le jour de l'examen, il doit être titulaire de la catégorie B
du permis de conduire. Le jour de l'examen, vous devez fournir un véhicule équipé de double commande conforme à la réglementation
en vigueur.

inscrire vos candidats, visualiser en temps réel les places disponibles et effectuer les réservations pour le compte de vos élèves ;
consulter toutes les informations relatives à mes candidats : réservations, annulations, délais de représentation ;
permuter deux candidats programmés sur une même semaine sans aucune limite ;
effectuer des remplacements de candidats pour palier à un imprévu, mais selon certaines limites ;
bénéficier d'un système régulé qui se base sur vos besoins à venir et non sur vos examens passés.
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