5 règles pour bien choisir son auto-école
Choisir une auto-école peut être un parcours du combattant pour les futurs candidats au
permis de conduire. La proximité et le prix sont les principaux critères de sélection, mais il
est important de prendre en compte le service proposé pour mettre toutes les chances de son
côté.
Voici les 5 règles pour bien choisir son auto-école !

Un agrément que tu vérifieras
Les auto-écoles, sont dans l’obligation d’obtenir un agrément pour pouvoir exercer. Le
numéro est délivré par le préfet du lieu d’implantation de l’auto-école. Le numéro
d’agrément doit être inscrit sur l’ensemble de la documentation émise par l’auto-école
ainsi que sur les publicités.

Les tarifs tu compareras
Le tarif est l’un des principaux critères de sélection pour une auto-école.
Les auto-écoles peuvent fixer librement leur prix qui doit être affichés à l’extérieur et à
l’intérieur de l’auto-école.
Le candidat doit avoir effectué au moins 20 heures de conduite pour pouvoir passer
l’examen. Vous devez donc vous renseigner sur les tarifs pratiqués sur cette formule, mais
aussi sur le coût des heures de conduite supplémentaires qui varient d’une auto-école à
une autre.(Chez JFG Conduite pas d’augmentation de prix pour des heures supplémentaires)
Rappelons qu’en moyenne l’obtention du permis de conduire s’effectue en 35h
Il existe de nombreuses façons pour financer son permis de conduire comme le permis à 1
euros ou les aides distribuées par les communes.(Demandez nous le document des
organismes d’aides au financement du permis de conduire)
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Le taux de réussite tu observeras
Les taux de réussite des auto-écoles sont publics. Vous pouvez demander en préfecture le
taux de réussite de l’auto-école.
Attention, celui-ci n’est pas un point essentiel dans votre choix d’auto-école.
Il dépend de plusieurs conditions différentes comme l’environnement, la densité de
circulation et le nombre d’élèves au
sein de l’auto-école.
(N’hésitez pas à nous demander
nous ce document)

Le nombre de places disponibles tu demanderas
Le nombre de places disponibles pour les examens est un facteur important à prendre en
compte. Plus il y a de place, plus vos chances d’avoir rapidement le fameux sésame sont
élevées.
Chaque mois, la préfecture attribue un nombre de places par auto-école.
Depuis la mise en place de la loi Macron, les places sont attribuées en fonction du nombre
d’enseignants de l’auto-école/du taux de réussite/de la quantité d’IRP (inspecteur)
disponible dans la region.

Ces questions tu poseras
Bien sûr, vous devez poser des questions importantes :
 Quelle est la durée du contrat de formation ?

Peut-on commencer les cours de conduite avant d’avoir eu le code ?

Quels sont vos horaires ?

Soyez curieux, préparez vos questions à l’avance pour ne pas faire le mauvais choix !
Il ne vous reste plus qu’à vous motiver pour obtenir le fameux sésame !
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