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Votre abonnement a bien été pris en compte
Vous serez alerté(e) par email dès que la page « Permis de conduire : trouver une école labellisée près de chez vous (Outil de
recherche) » sera mise à jour significativement.
Vous pouvez à tout moment supprimer votre abonnement dans votre compte
service-public.fr (https://www.service-public.fr/compte/mes-alertes) .

Être alerté(e) en cas de changement
Ce sujet vous intéresse ?
Connectez-vous à votre compte et recevez une alerte par email dès que l’information de la page « Permis de conduire : trouver
une école labellisée près de chez vous (Outil de recherche) » est mise à jour.
S’abonner (https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?
targetUrl=&targetUrlAbonnement=/particuliers/vosdroits/R60042/abonnement)

Permis de conduire : trouver une école labellisée près de chez vous
(Outil de recherche)
Ministère chargé de l'intérieur
Accéder à l’outil de recherche (https://autoecoles.securite-routiere.gouv.fr/#/)
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Pour toute explication, consulter les fiches pratiques :
Permis B : voiture ou camionnette (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2828)
Permis B1 : quadricycle lourd à moteur (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2833)
Permis C1 : véhicule compris entre 3,5 et 7,5 tonnes (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F31121)
Permis C1E : véhicule entre 3,5 et 7,5 tonnes avec remorque de plus de 750 kg (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F31124)
Permis CE : véhicule de plus de 3,5 tonnes avec remorque de plus de 750 kg (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2846)
Permis D : transport de personnes - plus de 8 passagers (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2844)
Permis D1 : transport de 16 passagers et longueur de 8 mètres (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F31128)
Permis D1E : transport de personnes - 16 passagers et remorque de + de 750 kg (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F31129)
Permis DE : transport de personnes + de 8 passagers et remorque de + de 750 kg(https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2848)
Permis de conduire : conduite supervisée à partir de 18 ans(https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F21012)
Permis de conduire BE : voiture avec remorque de plus de 750 kg (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2845)

Permis moto : permis A1 ou permis 125 (moto légère)(https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2832)
Permis moto : permis A2 (moto de puissance intermédiaire) (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F31083)
Permis poids lourds de catégorie C : plus de 3,5 tonnes (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2843)
Qu'est-ce que le permis de conduire probatoire ? (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2390)
Besoin d'aide ? Un problème ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R60042/besoin-d-aide-unprobleme)

