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Introduction

Un paradoxe : examen public, formation privée

Avec plus de 1,3  million de candidats chaque année, le 
permis de conduire est le premier examen de France1. Or on 
constate un curieux paradoxe : la formation à cet examen 
entièrement public est dispensée dans sa quasi-totalité par 
le secteur privé !

Environ onze mille auto-écoles disséminées sur tout le 
territoire français se partagent le vaste marché de la forma-
tion à la conduite. Le passage de l’examen est, quant à lui, 
entièrement assuré par des fonctionnaires qui dépendent 
directement de l’État.

Cette discordance entre une formation privée et un examen 
public est, en partie, la cause de nombreux dysfonctionne-
ments et anomalies. En outre, elle rend impossible toute 
réforme audacieuse du permis de conduire.

Une réforme audacieuse est indispensable

Depuis des années, le « lobby » des auto-écoles résiste 
avec force à toutes les mesures qui seraient grandement 
favorables aux apprentis conducteurs.

1. http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias-outils/documentation/
etudes-et-bilans/permis-de-conduire
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La réforme du permis de conduire est un sujet récurrent 
lors des campagnes électorales. Elle a été évoquée par l’en-
semble des candidats à la présidentielle de 2012 avec des 
propositions diverses et variées. Preuve que cette question 
intéresse vivement de nombreux citoyens qui n’ont plus les 
moyens financiers d’accéder à cet apprentissage et à cet 
examen coûteux.

Cette question ne s’est pourtant pas vraiment distinguée, 
prise de haut, peut-être, comme si elle n’avait pas sa place au 
cœur du débat public. N’en déplaise aux nombreux commen-
tateurs de la vie politique et sociale, le permis de conduire 
n’est pas un sujet anodin.

Dans son fonctionnement actuel, la formation à cet examen 
est caractéristique des dégâts occasionnés par la toute- 
puissance qu’acquiert le marché face à des enjeux publics 
d’une importance capitale. On ne saurait laisser à des intérêts 
exclusivement privés la main sur une formation qui concerne 
l’ensemble de la sphère publique.

Le permis de conduire est pour des millions de citoyens 
un outil d’insertion professionnelle quasi indispensable. Les 
milliers d’euros à débourser pour obtenir ce fameux papier 
rose sont un coût devenu insupportable pour une grande 
partie de la population, notamment les plus jeunes, qui se voit 
injustement exclue d’un droit commun à tous les citoyens. 
Cela donne lieu à des comportements illégaux et dangereux : 
conduire sans permis.

Témoignage, conseils et propositions

Ce livre n’a pas pour objet les escroqueries de quelques 
auto-écoles dont de nombreux élèves sont victimes chaque 
année, et qui relèvent directement du droit pénal. Il s’agit plus 
largement de pointer le (dys)fonctionnement d’un système 
avalisé par les pouvoirs publics et donc… légal.

L’accent sera mis sur la partie la plus difficile de l’examen 
du permis de conduire (catégorie B), celle qui concerne la pra-
tique. La partie théorique (le code) ne pose pas de difficultés 
particulières, ni au niveau de la formation ni pour les places 
d’examen.
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55 et 60

Montrez l’emplacement 
où s’effectue le change-
ment des ampoules sur 
un des deux feux à l’avant 
du véhicule. Quelle est 
la précaution à prendre 
pour manipuler une am- 
 poule halogène ?

Ouvrir le capot (compar-
timent moteur) ; ne pas 
toucher avec les doigts et 
utiliser un chiffon ou un 
papier.

56 et 85

Contrôlez l’état, la pro-
preté et le fonctionne-
ment des feux de 
croisement. Quelles sont 
les conséquences en cas 
de panne d’un feu de croi-
sement ?

Diminution de l’éclairage 
et risque d’être confondu 
avec un véhicule à deux 
roues.

61 et 94

Montrez où doit s’effec-
tuer le contrôle du niveau 
d’huile moteur. Où doit se 
situer le niveau d’huile ?

Dans le compartiment 
moteur, retirer et mon-
trer la jauge en situant les 
repères mini et maxi.

62 et 82

Contrôlez l’état de tous 
les balais d’essuie-glace 
du véhicule. Avant le 
départ, quelle est la pré-
caution à prendre en cas 
de présence de neige sur 
le pare-brise ?

Soulever les balais (à 
l’avant et à l’arrière) et 
vérifier l’état du caout-
chouc (déchirure, usure, 
etc.) ; dégager la totalité 
du pare-brise.

68 et 81

Indiquez dans le compar-
timent moteur où s’ef-
fectue le réglage des feux. 
Quelles sont les consé-
quences d’un mauvais 
réglage des feux ?

Mauvaise vision vers 
l’avant, risque d’être 
moins bien vu et risque 
d’éblouissement des 
autres usagers.

73 et 88

Montrez où doit s’effec-
tuer le contrôle du niveau 
du liquide de refroidisse-
ment. Quelle est la prin-
cipale conséquence d’un 
manque de liquide de 
refroidissement ?

Récipient situé dans le 
compartiment moteur ; 
risque de surchauffe du 
moteur.

90 et 96

Montrez où doit s’effec-
tuer le contrôle du niveau 
du liquide de frein. Que 
faire en cas de baisse 
importante du niveau de 
liquide de frein ?

Récipient situé dans le 
compartiment moteur ; 
faire examiner le véhicule 
par un spécialiste.
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92 et 99

Vérifiez l’état et la  
propreté des plaques 
d’immatriculation et des 
dispositifs réfléchis-
sants (catadioptres). Une 
plaque d’immatricula-
tion arrière à fond blanc 
est-elle autorisée ?

Oui.
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