Marche à suivre pour un permis de conduire catégorie D
Le permis de conduire ce déroule en 3 étapes :
1. Théorie (1 examen QMC 40 questions max. 4 fautes)
2. Pratique qui comporte un peu de théorie
3. Théorie et pratique OACP
Qui comporte 1 examen QMC 40 questions max. 4 fautes, 3 examens oraux et 1 examen pratique

1. Théorie
Suivre nos cours de théorie qui se déroulent sur 8 jours consécutifs de 8h à 16h (60 leçons). Prix 985.Il est important d’avoir un bon cours de théorie pour mieux s’en sortir dans la formation OACP dans le but d’obtenir
le certificat de capacité.

Pour s’inscrire à l’examen théorique à l’office cantonal des véhicules vous avez besoin de :
•
•
•
•

Remplir une demande de permis d’élève (photo facultative car déjà en possession d’un permis de conduite)
D’une visite médicale fait dans un des médecins conseils du bureau des autos. Prix : environ 120.Suivant le médecin, il fait aussi le test des yeux.
D’un test des yeux si le médecin ne le fait pas. Prix : environ 20.Un casier judiciaire. Prix : 20.-

Une fois ces 4 choses réunies, vous pouvez vous rendre à l’office cantonal des véhicules :
•
•

Demander le permis d’élève Prix : 90.S’inscrire à l’examen théorique Prix : 70.- pour 3 examens, 20.- l’examen supplémentaire

2. Pratique
Une fois la théorie réussie, s’inscrire à l’examen pratique à l’office cantonal des véhicules, Prix : 220.- et me
communiquer la date d’examen afin que je réserve l’autocar ainsi que l’organisation des leçons de conduite.
OAC art. 8 al. 2ter :
52 leçons de conduite d’au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B
ou de la sous-catégorie C1 ou D1.
24 leçons de conduite d’au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C.
Chaque leçon de 50 minutes, Prix : 180.Assurance pour le véhicule payable une seule fois pour toute la durée de la formation, Prix : 150.Présentation à l’examen avec le véhicule, Prix : 430.-

3. OACP
Dès la réussite de l’examen théorique vous pouvez déjà commencer l’école OACP. Prix : 2’100.L’école OACP se déroule sur 7 jours (normalement tous les mardis) de 8h à 16h30.
Pour les 5 examens OACP, il faut prévoir :
70.- pour l’examen théorie OACP (QMC 40 questions max. 4 fautes) à l’office cantonal des véhicules.
Environ 1'020.- pour 3 examens oraux et 1 examen pratique OACP qui se déroule à Cossonay, VD.

Auto-école de la Fontenette, Rue de la Fontenette 5, 1227 Carouge
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