
TOUT SAVOIR SUR
L’EXAMEN PRATIQUE DU PERMIS DE CONDUIRE

CATEGORIE BE

L'examen pratique comprend successivement une épreuve hors 

circulation (HC) d'admissibilité et une épreuve en circulation (CIR).

La durée totale est de 60 minutes.

L'épreuve en circulation seule (en cas d'échec à l'épreuve CIR, le 

bénéfice de l'épreuve HC est conservé) est de 30 minutes.

Épreuve hors circulation
Elle est composée de plusieurs exercices :

- un test sur les vérifications courantes de sécurité,

- l'attelage et le dételage d'un ensemble,

- une interrogation orale pour vérifier vos connaissances des règles 

de sécurité,

- un exercice de maniabilité pour s'assurer de votre aptitude à 

réaliser une manœuvre en marche arrière en décrivant une 

courbe.

Vous conservez le bénéfice de cette épreuve HC pendant 3 ans, 

sous réserve de la validité de l'épreuve théorique.

Épreuve en circulation
Elle se déroule sur des itinéraires variés et permet de vérifier que le 

candidat :

- respecte le code de la route,

- peut circuler en sécurité pour lui et les autres usagers de la route,

- prend en compte les spécificités de la conduite d'un ensemble de 

véhicules,

- maîtrise les commandes et la manipulation de son véhicule,

- est suffisamment autonome dans la réalisation de son trajet.

CRITÈRE 2.2 DU LABEL DE L’ETAT

-

CONDITIONS DE 

REALISATION CRITÈRES D’ÉVALUATION et 

de REUSSITE

Epreuves Critères de réussite

Hors circulation 

(plateau)
Bon si total de points obtenu  > à 18 points

Circulation

Le bilan des compétences est composé de 

trois ensembles : Un ensemble comprenant 

trois blocs de compétences notées 0, 1, 2 ou 

3, sauf les compétences « savoir s’installer et 

assurer la sécurité à bord » et « savoir 

s’équiper et s’installer » qui sont notées 0, 1 

ou 2. Si vous avez commis une erreur 

éliminatoire, la lettre « E » est inscrite au 

regard de la compétence en cause. Un 

ensemble intitulé « autonomie et conscience 

du risque », comprenant trois compétences 

transversales notées 0, 0,5 ou 1. Un ensemble 

composé des deux compétences « 

courtoisie au volant » et « conduite 

économique et respectueuse de 

l’environnement », permettant chacune de 

se voir attribuer 1 point.

Obtenir 17 points minimum/28

Sans erreur Eliminatoire


