
Description et Modalité de la prise en compte du HANDICAP 

 

Vous devez remplir les 2 conditions suivantes pour pouvoir vous inscrire à l'examen 
du permis de conduire : 

• Avoir l'âge requis pour la catégorie de permis que vous souhaitez passer 
• Être reconnu apte par un médecin agréé lors d'un contrôle médical 

Ou faire la demande ? 

Contactez le service chargé localement des examens du permis de conduire : 
direction départementale interministérielle (bureau de l'éducation routière) ou 
préfecture. 

Ce service vous indique les aménagements dont vous avez besoin pour apprendre à 
conduire et les auto-écoles qui donnent des cours avec ces aménagements. 

Vous pouvez aussi demander les dates des sessions spécialisées pour vous 
présenter aux épreuves du permis. 

Par la direction départementale des Territoires (DDTM Ille et Vilaine) 

Sur place 
12 rue Maurice Fabre 
35000 RENNES 
 
Site Internet : https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Les-directions-
departementales-DD/La-direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM 
 
Courriel : ddtm-educationroutiere@ille-et-vilaine.gouv.fr 
 
Téléphone : 02 90 02 32 00 
 

Déroulement de l’épreuve : 

 
Comment sont aménagés les épreuves ? 
Si vous avez un handicap physique (mobilité réduite) 
Lors de l'épreuve pratique, vous pouvez être assisté par un expert ou un 
accompagnateur. 

L'inspecteur peut vous proposer de commencer l'examen par les questions et les 
vérifications techniques portant sur l'extérieur du véhicule. 

Un temps supplémentaire peut vous être accordé en cas de difficultés de mobilité. 

Si un véhicule à double commande adapté aux personnes handicapées est utilisé, il 
doit remplir les conditions suivantes : 



• Avoir été mis en circulation depuis 10 ans maximum, sauf exception 
• Avoir des équipements spécifiques : double-commande de freinage, 

rétroviseurs supplémentaires à l'extérieur et à l'intérieur si le véhicule le 
permet, double-commande de direction (volant) 

 
 
 
 
 
Quel est le prix de l’examen ? 
Épreuve théorique (code) 

Vous êtes exonéré de la redevance de 30 € pour passer le code si vous remplissez 
les 2 conditions suivantes : 

• Vous avez un avis médical sur votre aptitude à la conduite compte tenu de 
votre handicap 

• Vous avez l'obligation de faire des visites médicales périodiques après 
l'obtention du permis 

L'auto-école peut facturer des frais d'accompagnement à l'épreuve théorique du 
code. 

Epreuve pratique 

Les tarifs sont libres et varient selon les auto-écoles. 

La prestation de compensation du handicap (PCH) peut financer en partie les leçons 
de conduite. 

Si le permis de conduire est nécessaire pour votre projet professionnel, vous pouvez 
demander une aide financière aux organismes suivants : Agefiph, Fonds pour 
l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
(FIPHFP) ou CDAPH de votre département. 

Durée de validité du permis  
Le permis est délivré sur avis médical favorable. 

Le médecin prescrit une durée de validité en fonction du handicap. 

Si le handicap n'est pas stabilisé, la durée de validité du permis est limitée. Vous 
devez de nouveau passer une visite médicale à la fin de cette durée. 

Si le handicap est stabilisé, la durée de validité du permis peut être permanente 

 

 



Moyens Pédagogiques Formation Théoriques: 

- Accessibilité salle de code sur Rendez vous 

- E-learning 

 

Moyens Pratique : 

 
L’établissement ne possède pas de véhicules aménagé pour les handicaps physique. 

 

Auto école dispensant ces formations : 

- ECF CESR 35 

41 Rue Saint-Malo 

35000 Rennes 

Tél. : 02 99 30 38 10 


