
Passer son 
permis de conduire

[ SE DEPLACER ]

...

L'examen du permis de conduire =

Passer le code et le permis avec un interprète.

votre permis de conduire ne peut pas être échangé

ou vous n'avez pas demandé l'échange à temps

ou vous n'avez pas de permis de conduire

Vous pouvez être accompagné d'un interprète
agréé pour chaque examen.  

Il faut le préciser dans la demande de permis de
conduire, puis chercher un interprète dans cette liste : 

Vous voulez conduire une voiture en France, mais : 

COMMENT 

Un examen théorique :
Le "code de la route"

Un test pratique :
la conduite

QUOI ?

Quand on parle peu le français
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+

Vous devez alors passer :

www.courdecassation.fr/IMG///2019_CA
_rennes_interpretes_traducteurs.pdf

C'est payant
Seuls les interprètes 

de cette liste sont 
acceptés à l'examen.

http://www.courdecassation.fr/IMG/2019_CA_rennes_interpretes_traducteurs.pdf
http://www.courdecassation.fr/IMG/2019_CA_rennes_interpretes_traducteurs.pdf


 
Pendant 3 ans, vous aurez un

permis probatoire. 
 

 
 
 
 

Vous devez conduire un peu
moins vite que les autres et 

 coller un (A) à l'arrière de votre
voiture.

Payant

moins chère

Aide
...

vous inscrire pour le permis voiture ou moto,
prendre les transports en commun,
apprendre à faire du vélo,
louer une voiture ou un vélo,
...

         La plateforme pourra vous aider (selon vos projets
professionnels) à :

Si vous êtes accompagné par Unité emploi, la Mission
locale, Adelis, CIDFF, Pôle emploi, Cap emploi : 

c'est votre conseiller emploi qui vous orientera vers la
plateforme mobilité.

pour passer les examens et
comprendre les mots compliqués

L'auto-école à pédagogie adaptée de la FMQ
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INFOS

www.solidarite-estuaire.fr/parlon

"PARL'On - Solidarité Estuaire"

qu'une auto-école classique
du temps

pour apprendre à son rythme

Le permis français
est valable 15 ans

rejoignez-nous!

 

La plateforme mobilité 

la plateforme mobilité peut vous inscrire à :

https://www.solidarite-estuaire.fr/page_parlon/parlon/

