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Arrêté du 12 octobre 2020 modifiant temporairement plusieurs arrêtés ministériels
relatifs à l'enseignement de la conduite automobile et aux épreuves de l'examen du
permis de conduire
La crise sanitaire liée à la covid-19 et le confinement ont fortement impacté l’activité des autoécoles. Le Gouvernement vient donc de prendre plusieurs mesures pour pallier certaines de
leurs difficultés. Que devez-vous savoir ?

Coronavirus (COVID-19) : pour le permis moto
A la fin du mois de février 2020, le Gouvernement a créé une épreuve théorique spéciale
moto et a modernisé l’épreuve pratique pour améliorer la sécurité des motards.
Une période de transition avait été mise en place jusqu’au 31 août 2020 : jusqu’à cette date,
le candidat au permis pouvait être exempté de l'épreuve théorique moto s'il s’était inscrit à
l'épreuve avant le 1er mars 2020 et s'il avait obtenu le bénéfice de l'examen théorique
général avant cette date, ou s'il était titulaire d'un autre permis depuis moins de 5 ans. Il
devait toutefois avoir validé l'ensemble des épreuves pratiques avant le 1er septembre 2020.
Mais, la crise sanitaire liée à la covid-19 est passée par là et a rendu inefficace cette période
de transition. Dans ces conditions, le Gouvernement a décidé de reporter son terme au 31
janvier 2021 (au lieu du 31 août 2020).
Par ailleurs, la durée de l’épreuve pratique du permis moto est répartie de la manière
suivante :
épreuve hors circulation : 10 minutes ;
épreuve en circulation :40 minutes.
En raison de la crise sanitaire, exceptionnellement et jusqu'au 31 janvier 2021 inclus, la
répartition de la durée des épreuves est la suivante :
épreuve hors circulation : 12 minutes ;
épreuve en circulation : 36 minutes.
Le parcours de conduite doit comporter une phase de conduite effective d’une durée de 26
min (contre 35 min habituellement).
En outre, également jusqu'au 31 janvier 2021 inclus, les manœuvres à allure réduite sont à
réaliser sans passager.

Coronavirus (COVID-19) : pour les jeunes candidats au

permis de conduire
Lorsqu’elles souhaitent obtenir le permis de conduire pour la première fois, les personnes
âgées de moins de 21 ans doivent fournir une attestation scolaire de sécurité routière de
second niveau ou une attestation de sécurité routière, justifiant de leur réussite au contrôle
des connaissances théoriques des règles de sécurité routière organisé par le ministère de
l'éducation nationale.
A défaut, le candidat peut produire un exemplaire photographié ou numérisé d'une
déclaration sur l'honneur.
En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, des candidats au permis de conduire de la
catégorie A1 ou B1 n’ont pas pu se présenter à ce contrôle des connaissances et ne peuvent
pas, en conséquence, présenter les documents nécessaires pour établir leur dossier de
demande de permis de conduire.
Pour remédier à ces difficultés, jusqu’au 31 janvier 2021, les candidats concernés peuvent
fournir une déclaration sur l'honneur d'absence de participation au contrôle des
connaissances théoriques des règles de sécurité routière du fait de la crise sanitaire.
Par ailleurs, les candidats âgés de 17 ans révolus à 25 ans non révolus doivent également
joindre à leur dossier de demande de permis de conduire un exemplaire photographié ou
numérisé du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC).
Or, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, certains candidats n’ont pas pu participer
à la JDC et ne possèdent donc pas l’attestation requise. Pour remédier à cette
problématique, jusqu’au 31 janvier 2021, les candidats concernés peuvent présenter une
attestation sur l’honneur de non-participation à la JDC du fait de la crise sanitaire.

Coronavirus (COVID-19) : la durée de validité des
épreuves théoriques
Epreuve pratique
Pour passer l’épreuve pratique du permis de conduire, les candidats doivent réussir l'épreuve
théorique générale. Ils conservent le bénéfice de cette réussite pour 5 épreuves pratiques,
dans la limite d’un délai maximum de 5 ans.
A titre exceptionnel, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, les candidats ayant
obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique entre le 12 mars 2015 et le 31 janvier 2016
inclus, en conservent le bénéfice jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.
Epreuve pratique en circulation du permis poids lourds
Pour passer l’épreuve pratique en circulation du permis poids lourds, les candidats doivent
réussir l’épreuve pratique hors circulation dans les catégories C1, C, CE, C1E, D1, D, DE et
D1E. Ils conservent le bénéfice de cette réussite pour 3 épreuves en circulation dans la limite
d’un délai maximum d’1 an.
A titre exceptionnel, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, les candidats ayant
obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation entre le 12 mars 2019 et le 31 janvier
2020 inclus en conservent le bénéfice jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.
Epreuve pratique en circulation du permis moto et conduite avec une remorque
Pour passer l’épreuve pratique en circulation, les candidats doivent réussir l’épreuve pratique

hors circulation dans les catégories A1, A2 et BE (permis moto ou permis de conduire avec
une remorque). Ils conservent le bénéfice de cette réussite pour 5 épreuves en circulation
dans la limite d’un délai maximum de 3 ans.
A titre exceptionnel, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, les candidats ayant
obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation, entre le 12 mars 2017 et le 31
janvier 2018 inclus en conservent le bénéfice jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.

Coronavirus (COVID-19) : l’épreuve pratique du permis
voiture
Habituellement, lors de l’épreuve pratique du permis de conduire pour une voiture
(catégories B et B1), le candidat doit procéder à des vérifications portant notamment sur un
élément technique à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule.
Il répond ensuite à une question en lien avec la sécurité routière.
Ces vérifications interviennent à différents moments de l'examen, l’examinateur choisissant
le moment et le lieu les mieux adaptés pour questionner le candidat.
En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, cette partie de l’examen pratique est
suspendue jusqu’au 31 janvier 2021.
Par défaut, le candidat obtient la totalité des points relatif à cette épreuve (soit 3 points).
Face à la propagation du coronavirus, de nombreuses mesures ont été prises par le
Gouvernement. Certaines d’entre elles intéressent plus particulièrement les
professionnels du secteur automobile…Voici ce qu’il faut savoir sur ce sujet.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur de l’automobile
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