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CONDUITE 
ACCOMPAGNÉE / SUPERVISÉE

DESCRIPTION
La conduite accompagnée permet à un jeune à partir de 15 ans de débuter sa formation au permis B et de 
bénéficier d’un accompagnement sur la route avec la personne de son choix. Cette personne doit avoir plus de 23 
ans et au minimum 5 ans de permis. 
La conduite supervisée est accessible aux personnes de plus de 18 ans, dans les mêmes conditions.
La durée minimum de l’accompagnement par le tuteur est de minimum 1 an, sans minimum de kilomètres
Le permis B permet de conduire dès 18 ans tout type de véhicule léger (- de 3,5 t et 9 places maxi, plus d’infos sur 
service-public.fr). 
L’examen du permis B peut être passé à 17 ans et demi, mais ne sera valide qu’au 18 ans du diplômé.
Il existe 2 types de permis B : pour boîte de vitesse automatique et pour boîte de vitesse manuelle. 

Permis boite automatique Permis boite manuelle

Type de véhicule
Tout type de véhicule léger avec un 

boite de vitesse automatique (moteur 
thermique ou électrique)

Tout type de véhicule léger

Facilité d’obtention ⭐⭐⭐ ⭐⭐

Coût € € € € €

Durée 13 heures minimum obligatoires 20 heures minimum obligatoire

Avantage Se démocratise avec l’arrivée des véhi-
cules électriques

Une fois le permis boîte automatique obtenu il est possible de conduire des véhicules en boîtes manuelle après 

3 mois d’expérience et une formation de 7 heures. 

TARIFS
L’évaluation du nombre d’heure recommandée (devis) est offerte.

Forfait 1 Forfait 2

BVA* BVM** BVA* BVM**

Forfait code
(entraînements) Accès en ligne valable 4 mois

Accès Prepa Code
(examens blanc) Nombre d’examen blanc en ligne illimité, offert pendant 6 mois.

Heures de 
conduite 13 h 20 h 18 h 25 h

Rendez-vous avec 
les accompagnants 2

Accompagnement 
à l’examen 1 présentation à l’examen du permis

Fournitures 
pédagogiques Oui

Coût total 1100 € 1400 € 1300 € 1600 €

PRIX À L’UNITÉ

• Forfait code 4 mois (entraînements) = 150 € • Accompagnement à l’examen pratique = 56 €

• Accès Prepa Code 6 mois (examens blanc) = 50 € • Frais d’inscription = 90 €

• Leçons de conduite = 56 € • Rendez-vous pédagogique = 50 €

* BVA : Boite de Vitesse Automatique, ** BVM : Boite de Vitesse Manuelle 
Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés sans préavis compte tenu de la réglementation en vigueur. Dès lors, ils s’appliquent dès la date 
d’affichage du nouveau tarif.

TARIFS VALABLE EN 2022
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CONDUITE ACCOMPAGNÉE / SUPERVISÉE

DÉROULÉ DE LA FORMATION
1. Inscription.
2. Entraînement au code et examens blancs en ligne ou sur application.
3. Passage du code à La Poste ou dans d’autres organismes certifiés.
4. Cours individuels de conduite. 
5. 1er rendez-vous pédagogique avec les accompagnants 6 mois après le départ en conduite 

accompagnée pour faire un suivi de progression.
6. 2ème rendez-vous pédagogique sous forme d’examen blanc en présence des accompagnants 

(seul un examen blanc réussi ouvre les droits à une présentation au permis).
7. Passage du permis accompagné d’un membres de l’équipe My Auto Académia.

DÉLAIS D’OBTENTION 
MOYENNES OBSERVÉES CHEZ MY AUTO ACADEMIA

• Code : 4 mois
• Heure de conduite : 30h de conduite en boîte manuelle, 20h en boîte automatique.

• Moyenne nationale : 35 heures de leçon effectuées en boite manuelle.
• Ces délais ne sont aucunement garantis et dépendent de l’élève et notamment de son assiduité.

INSCRIPTIONS & MODALITÉS
DOCUMENTS À JOINDRE

• Fiche de renseignements remplie • Justificatif de domicile de mois de 6 mois

• Photocopie de la carte d’identité  
(ou passeport)

• Attestation d’hébergement (avec pièces d’identité 
du parent ayant signé)

• Contrat signé • 4 photos avec signature numérique

• Photocopie de l’attestation de recensement si 
l’élève à entre 16 et 18 ans

• Photocopie de la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC) si l’élève à entre 17 et 25 ans

• Photocopie de l’ASSR 2 si l’élève est né après le 
01/01/1988

MODALITÉS DE PAIEMENT

• Possibilité de paiement en 3 fois sans frais : 
- 1/3 à l’inscription, 1/3 à la 1ère leçon de conduite, 1/3 à la 10ème leçon de conduite 
- Le solde (heures complémentaires éventuelles) devra être réglé une semaine avant la présentation à 
l’examen du permis.

• Le paiement comptant ne donne droit à aucun escompte. 

NOS AVANTAGES
• Leçons de conduite individuelles et adaptées à chaque élève.
• L’élève est au volant dès la première leçon, il n’y a pas de cours en simulateur.
• Le centre d’examen est à 5 min de l’agence, les examens blancs se font sur des parcours officiels.
• Nombre d’heure de conduite moyen de 25h (au lieu de 35h en moyenne nationale).

• Possibilité de prendre l’élève à son domicile ou son école (sur la zone du plateau Nord)

INFOS PRATIQUES
HORAIRES DE LEÇON
- Lundi : Fermé
- Du mardi au vendredi : 8h - 19h
- Samedi : 8h - 16h

HORAIRES DU BUREAU
- Lundi : Fermé
- Du mardi au vendredi : 14h - 19h
- Samedi : 10h - 12h


