
WALLONIE BRUXELLES-CAPITALE FLANDRE

Entrée en vigueur Janvier 2018 pour le théorique - Juillet 2018 pour le pratique Dans le courant de l'année 2018 Octobre 2017

EXAMEN THÉORIQUE

Test des connaissances 50 questions. Chaque question vaut 1 point 50 questions. Chaque question vaut 1 point 50 questions. Chaque question vaut 1 point

Faute grave : - 5 points. Faute légère : - 1 point Faute grave : - 5 points. Faute légère : - 1 point Faute grave : - 5 points. Faute légère : - 1 point

Score minimum : 41/50 Score minimum : 41/50 Score minimum : 41/50

Tolérance 1 seule erreur concernant 1 seule erreur concernant 1 seule erreur concernant

les infractions graves (3e ou 4e degré) et le dépassement de la vitesse autorisée les infractions graves (3e ou 4e degré) les infractions graves (3e ou 4e degré)

 

EXAMEN PRATIQUE

Durée du stage (permis provisoire) Maximum 18 mois Maximum 18 mois Minimum 9 mois (au lieu de 3 mois)

Nombre de filières autorisées 3 (au lieu de 2) 4 (au lieu de 2) 2

Auto-école avec stage • Dès 18 ans • Dès 18 ans • Dès 18 ans

• Min 20h de formation en auto-école + stage sans guide de max 18 mois • Min 20h de formation en auto-école + stage SANS guide de min 3 mois et max 18 mois • Min 20h de formation en auto-école + stage SANS guide de min 9 mois et max 18 mois

• Certificat obligatoire d'aptitude à la conduite indépendante

Auto-école sans stage • Examen accessible dès 25 ans • Dès 18 ans /

• Min 30h en auto-école. Pas de stage (accès direct à l'examen pratique) • Min 30h en auto-école. Pas de stage (accès direct à l'examen pratique)

• Pas besoin de posséder une voiture personnelle • Pas besoin de posséder une voiture personnelle

Filière mixte (auto-école et filière libre) / • Dès 17 ans /

• Min 14h en auto-école + stage AVEC guide de min 6 mois et max 18 mois

• Soutien pratique pour les guides

Filière libre • Dès 17 ans • Dès 17 ans • Dès 17 ans

• Pas d'apprentissage obligatoire en auto-école • Pas d'apprentissage obligatoire en auto-école • Pas d'apprentissage obligatoire en auto-école

• Stage AVEC guide d'une durée de  min 3 mois et max 18 mois • Stage AVEC guide d'une durée de min 9 mois et max 18 mois • Stage AVEC guide d'une durée de min 9 mois et max. 36 mois

• Formation d'introduction de 1h en auto-école et manuel pour les guides accompagnateurs• Manuel pratique pour les guides accompagnateurs 3h de formation obligatoire pour le guide

• Carnet de bord à compléter pour les apprentis conducteurs • Carnet de bord à compléter pour les apprentis conducteurs • Max 2 guides accompagnateurs autorisés

• Possibilité de conduite seul SANS guide, pour perfectionner son apprentissage.

Dans ce cas, le candidat doit réussir un test d'aptitude à la conduite seul.

Langue de l'examen Français, néerlandais, anglais, allemand Français, néerlandais Néerlandais

Présence d'un interprète (payant)  Uniquement en anglais et en allemand Uniquement en français, anglais et allemand

Nouvelles matières intégrées à l'examen Effet de l'alcool et de la fatigue sur la conduite Formation obligatoire aux premiers secours Aptitude à la conduite indépendante

Test obligatoire : perception des risques Test obligatoire : perception des risques Test obligatoire : perception des risques

Bonnes pratiques en cas d'incident  6 nouvelles manoeuvres possibles: demi-tour dans une rue étroite, marche

arrière en ligne droite sur 10m, stationnement en créneau à droite ou à gauche, 

stationnement perpendiculairement à la chaussée en marrière avant ou arrière.

Coût Examen théorique : 15 € Examen théorique : 15 € Examen théorique : 15 €

Examen pratique : 36 € Examen pratique : 36 € Examen pratique : 39 €

Formation obligatoire pour le guide : ± 50 € Formation obligatoire pour le guide : 20 €

Certificat d'aptitude à la conduite seul : 60 €

Plus d'infos ? http://www.wallonie.be/fr/actualites/reforme-du-permis-de-conduire http://www.goca.be/fr/p/pc-actualite-region-bxl http://www.goca.be/fr/p/pc-actualité

http://www.goca.be/upload/documents_rbpc/Bareme_des_redevances_2017_WALL.pdf http://www.goca.be/upload/documents_rbpc/Bareme_des_redevances_2017_BXL_FR.pdf http://www.goca.be/upload/documents_rbpc/Tarieven_rijbewijs_2017_VL.pdf

http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/dossier_reforme_du_permis_de_conduire_-_vivre_la_wallonie_ndeg38_-_hiver_n2017.pdf https://www.rijbewijzer.be/


