MARCHE À SUIVRE POUR L’OBTENTION D’UN PERMIS DE CONDUIRE

Premiers secours

Vous suivez le
cours de premiers
secours.
Catégorie B
Nouveau conducteur:
Vous n’avez encore jamais
demandé la délivrance d’un
permis d’élève conducteur.

Vous détenez déjà un
permis de conduire de la
catégorie A1.

Catégorie A, plus de
35 kW
Vous détenez déjà un
permis de conduire de la
catégorie B.

Vous suivez le
cours de premiers
secours.
Catégorie A, moins
de 35 kW
Nouveau conducteur:
Vous n’avez encore jamais
demandé la délivrance d’un
permis d’élève conducteur.

Vous détenez déjà un
permis de conduire de la
catégorie B.

Vous détenez déjà
un permis de conduire de la
catégorie A1
(examen passé après le
er
1 avril 2003).

Formulaire de requête

Vous remplissez le formulaire nécessaire à
l’obtention d’un permis d’élève conducteur
(avec photo-passeport de couleur, test de la
vue, copie du certificat de premiers secours). A
remettre personnellement à l’Office de la
circulation routière, à l’administration
communale ou à la Police cantonale. Ne pas
oublier la carte d’identité et le permis
d’établissement (le livret pour étrangers si vous
n’êtes pas de nationalité suisse). La requête
peut être soumise au plus tôt 2 mois avant l’âge
de 18 ans révolus.

Examen théorique

Permis d’élève

de conduite

conducteur

Nous vous remettrons
ensuite un récépissé.
Veuillez vous inscrire
par voie électronique à
l’examen théorique de
conduite.

Si vous réussissez
l’examen théorique
de conduite, le
permis d’élève
conducteur vous sera
remis de suite. Il est
valable durant 24
mois.

Vous nous faites parvenir par courrier postal
votre demande en vue d’obtenir un permis
d’élève conducteur (avec une photo-passeport
de couleur, un nouveau test de la vue pour
autant que celui dont nous disposons remonte
à plus de 2 ans).

Le permis d’élève
conducteur vous
parviendra par
courrier postal. Il est
valable durant 24
mois.

Vous nous faites parvenir par courrier postal
votre demande en vue d’obtenir un permis
d’élève conducteur (avec une photo-passeport
de couleur, un nouveau test de la vue pour
autant que celui dont nous disposons remonte
à plus de 2 ans). La requête peut être soumise
au plus tôt 2 mois avant l’âge de 25 ans
révolus.

Le permis d’élève
conducteur vous
parviendra par
courrier postal. Il est
valable durant 4
mois.

Vous remplissez le formulaire nécessaire à
l’obtention d’un permis d’élève conducteur
(avec photo-passeport de couleur, test de la
vue, copie du certificat de premiers secours).
A remettre personnellement à l’Office de la
circulation routière, à l’administration communale ou à la Police cantonale. Ne pas
oublier la carte d’identité et le permis
d’établissement (le livret pour étrangers si
vous n’êtes pas de nationalité suisse). La
requête peut être soumise au plus tôt 2 mois
avant l’âge de 18 ans révolus.
Vous nous faites parvenir par courrier postal
votre demande en vue d’obtenir une permis
d’élève conducteur (avec une photo-passeport
de couleur, un nouveau test de la vue pour
autant que celui dont nous disposons remonte
à plus de 2 ans).

Vous nous faites parvenir par courrier postal
votre demande en vue d’obtenir une permis
d’élève conducteur (avec une photo-passeport
de couleur, un nouveau test de la vue pour
autant que celui dont nous disposons remonte
à plus de 2 ans).

Nous vous remettrons
ensuite un récépissé.
Veuillez vous inscrire
par voie électronique à
l’examen théorique de
conduite.

Formation
pratique de
base

Vous suivez le cours
de sensibilisation
auprès de votre
moniteur de conduite.

Vous effectuez votre
formation pratique de
base en l’espace de
4 mois (12 leçons)
auprès d’un moniteur
de conduite. La
validité du permis
d’élève conducteur
est prolongée de 12
mois.

Si vous réussissez
l’examen théorique
de conduite, le
permis d’élève
conducteur vous sera
remis de suite. Il est
valable durant 4
mois.

Vous effectuez votre
formation pratique de
base en l’espace de
4 mois (12 leçons)
auprès d’un moniteur
de conduite. La
validité du permis
d’élève conducteur
est prolongée de 12
mois.

Le permis d’élève
conducteur vous
parviendra par
courrier postal. Il est
valable durant 4
mois.

Vous effectuez votre
formation pratique de
base en l’espace de
4 mois (12 leçons)
auprès d’un moniteur
de conduite. La
validité du permis
d’élève conducteur
est prolongée de 12
mois.

Le permis d’élève
conducteur vous
parviendra par
courrier postal. Il est
valable durant 4
mois.

Cours de
sensibilisation

Vous effectuez votre
formation pratique de
base en l’espace de
4 mois (6 leçons)
auprès d’un moniteur
de conduite. La
validité du permis
d’élève conducteur
est prolongée de 12
mois.

Examen pratique de
conduite

Votre moniteur de
conduite vous inscrit à
l’examen pratique de
conduite (de préférence
par voie électronique).

Si vous réussissez votre examen
pratique de conduite, le permis
de conduire vous parviendra
alors par courrier postal.

Votre moniteur de
conduite vous inscrit à
l’examen pratique de
conduite (de préférence
par voie électronique).

Si vous réussissez votre examen
pratique de conduite, le permis
de conduire vous parviendra
alors par courrier postal.

Votre moniteur de
conduite vous inscrit à
l’examen pratique de
conduite (de préférence
par voie électronique).
L’examen est effectué
avec un motocycle
d’une force de
propulsion d’au moins
35 kW. Pause hivernale
de mi-novembre à mimars pour les examens
pratiques de conduite

Vous effectuez votre
cours de
sensibilisation auprès
de votre moniteur de
conduite.

Permis de conduire

Votre moniteur de
conduite vous inscrit à
l’examen pratique de
conduite (de préférence
par voie électronique).
Pause hivernale de minovembre à mi-mars
pour les examens
pratiques de conduite

Votre moniteur de
conduite vous inscrit à
l’examen pratique de
conduite (de préférence
par voie électronique).
Pause hivernale de minovembre à mi-mars
pour les examens
pratiques de conduite

Votre moniteur de
conduite vous inscrit à
l’examen pratique de
conduite (de préférence
par voie électronique).
Pause hivernale de minovembre à mi-mars
pour les examens
pratiques de conduite

Si vous réussissez votre examen
pratique de conduite, le permis
de conduire vous parviendra
alors par courrier postal.

Si vous réussissez votre examen
pratique de conduite, le permis
de conduire vous parviendra
alors par courrier postal. Si vous
conduisez durant 2 ans sans que
votre permis de conduire vous
soit retiré, vous pouvez faire
radier la mention «35 kW».

Si vous réussissez votre examen
pratique de conduite, le permis
de conduire vous parviendra
alors par courrier postal. Si vous
conduisez durant 2 ans sans que
votre permis de conduire vous
soit retiré, vous pouvez faire
radier la mention «35 kW».

Si vous réussissez votre examen
pratique de conduite, le permis
de conduire vous parviendra
alors par courrier postal. Si vous
conduisez durant 2 ans sans que
votre permis de conduire vous
soit retiré, vous pouvez faire
radier la mention «35 kW».

Premiers secours

Catégorie A1
(scooter)
Nouveau conducteur:
Vous n’avez encore jamais
demandé la délivrance d’un
permis d’élève conducteur

Vous détenez déjà un
permis de conduire de la
catégorie B.

Catégorie F (quatre
roues, jusqu’à 45
km/h)
Nouveau conducteur:
Vous n’avez encore jamais
demandé la délivrance d’un
permis d’élève conducteur.

Catégorie G
(véhicules agricoles
et cyclomoteurs)
Nouveau conducteur:
Vous n’avez encore jamais
demandé la délivrance d’un
permis d’élève conducteur.

Catégorie M
(cyclomoteurs)
Nouveau conducteur:
Vous n’avez encore jamais
demandé la délivrance d’un
permis d’élève conducteur.

Vous suivez le
cours de premiers
secours.

Formulaire de requête

Vous remplissez le formulaire nécessaire à
l’obtention d’un permis d’élève conducteur
(avec photo-passeport de couleur, test de la
vue, copie du certificat de premiers secours). A
remettre personnellement à l’Office de la
circulation routière, à l’administration
communale ou à la Police cantonale. Ne pas
oublier la carte d’identité et le permis
d’établissement (le livret pour étrangers si vous
n’êtes pas de nationalité suisse). La requête
peut être soumise au plus tôt 2 mois avant l’âge
de 16 ans révolus.

Examen théorique

Permis d’élève

de conduite

conducteur

Nous vous remettrons
ensuite un récépissé.
Veuillez vous inscrire
par voie électronique à
l’examen théorique de
conduite.

Vous nous faites parvenir par courrier postal
votre demande en vue d’obtenir une permis
d’élève conducteur (avec une photo-passeport
de couleur, un nouveau test de la vue pour
autant que celui dont nous disposons remonte
à plus de 2 ans).

Formation
pratique de
base

Si vous réussissez
l’examen théorique
de conduite, le
permis d’élève
conducteur vous sera
remis de suite. Il est
valable durant 4
mois.

Vous effectuez votre
formation pratique de
base en l’espace de
4 mois (8 leçons)
auprès d’un moniteur
de conduite. La
validité du permis
d’élève conducteur
est prolongée de 12
mois.

Le permis d’élève
conducteur vous
parviendra par
courrier postal. Il est
valable durant 4
mois.

Vous effectuez votre
formation pratique de
base en l’espace de
4 mois (8 leçons)
auprès d’un moniteur
de conduite.

Si vous réussissez
l’examen théorique
de conduite, le
permis d’élève
conducteur vous sera
remis de suite. Il est
valable durant 12
mois.

Cours de
sensibilisation

Vous suivez le cours
de sensibilisation
auprès de votre
moniteur de conduite.

Examen pratique de
conduite

Votre moniteur de
conduite vous inscrit à
l’examen pratique de
conduite (de préférence
par voie électronique).

Permis de conduire

Si vous réussissez votre examen
pratique de conduite, le permis
de conduire vous parviendra
alors par courrier postal.

Pause hivernale de minovembre à mi-mars
pour les examens
pratiques de conduite

Veuillez nous faire parvenir
l’original de votre permis de
conduire, l’original du permis
d’élève conducteur et
l’attestation du suivi du cours de
formation pratique de base. Le
nouveau permis de conduire
vous parviendra ensuite par
courrier postal.

Vous remplissez le formulaire nécessaire à
l’obtention d’un permis d’élève conducteur
(avec photo-passeport de couleur, test de la
vue, copie du certificat de premiers secours). A
remettre personnellement à l’Office de la
circulation routière, à l’administration
communale ou à la Police cantonale. Ne pas
oublier la carte d’identité et le permis
d’établissement (le livret pour étrangers si vous
n’êtes pas de nationalité suisse). La requête
peut être soumise au plus tôt 2 mois avant l’âge
de 16 ans révolus.

Nous vous remettrons
ensuite un récépissé.
Veuillez vous inscrire
par voie électronique à
l’examen théorique de
conduite.

Votre moniteur de
conduite vous inscrit à
l’examen pratique de
conduite (de préférence
par voie électronique).

Si vous réussissez votre examen
pratique de conduite, le permis
de conduire vous parviendra
alors par courrier postal.

Vous remplissez le formulaire nécessaire à
l’obtention d’un permis d’élève conducteur
(avec photo-passeport de couleur, test de la
vue, copie du certificat de premiers secours). A
remettre personnellement à l’Office de la
circulation routière, à l’administration
communale ou à la Police cantonale. Ne pas
oublier la carte d’identité et le permis
d’établissement (le livret pour étrangers si vous
n’êtes pas de nationalité suisse). La requête
peut être soumise au plus tôt 2 mois avant l’âge
de 14 ans révolus.

Nous vous remettrons
ensuite un récépissé.
Veuillez vous inscrire
par voie électronique à
l’examen théorique de
conduite.

Si vous réussissez votre examen
pratique de conduite, le permis
de conduire vous parviendra
alors par courrier postal.

Vous remplissez le formulaire nécessaire à
l’obtention d’un permis d’élève conducteur
(avec photo-passeport de couleur, test de la
vue, copie du certificat de premiers secours). A
remettre personnellement à l’Office de la
circulation routière, à l’administration
communale ou à la Police cantonale. Ne pas
oublier la carte d’identité et le permis
d’établissement (le livret pour étrangers si vous
n’êtes pas de nationalité suisse). La requête
peut être soumise au plus tôt 2 mois avant l’âge
de 14 ans révolus.

Nous vous remettrons
ensuite un récépissé.
Veuillez vous inscrire
par voie électronique à
l’examen théorique de
conduite.

Si vous réussissez votre examen
pratique de conduite, le permis
de conduire vous parviendra
alors par courrier postal.

La loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et l’ordonnance fédérale sur la circulation routière (OCR) forment la base légale. Le présent récapitulatif relève des questions qui ont été posées le plus souvent. Il n’est pas possible de faire valoir un droit
en fonction de celui-ci. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.lepermisdeconduire.ch. La liste des émoluments se trouve sur notre site. Le tout sous réserve de modifications et de droit. Pour faciliter la lecture des textes, nous
avons renoncé à utiliser le genre féminin, ce qui n’exclut cependant pas la gent féminine.
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