
Plus simple, 
plus rapide, 
plus sûr !
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Les démarches ...

Plus d’infos sur la sécurité routière ...
Consulter le site national 

Consulter le site local

PERMIS DE CONDUIRE

Rendez vous sur le portail des services de l’Etat

c’est en ligne !

Particuliers, professionnels (auto-écoles, moniteurs,
centre de récupération de point,  ...)

Réglementation, accidentologie, prévention, conseils...

MON PERMIS DE CONDUIRE
....

www.securite-routiere.gouv.fr

www.herault.gouv.fr/Politiques-
publiques/Transports-deplacements-et-

securite-routiere/Education-Routiere
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et de la mer

www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Transports-
deplacements-et-securite-routiere
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Pour les centres de récupération de point.
Obtenir une autorisation d'animer

Pour les écoles de conduite.
Demander une autorisation d'enseigner

Demander ou renouveler l’agrément de 
votre école de conduite ou association

Demander l’extension de votre agrément

emander le label «qualité de la formation D
au sein des écoles de conduite»

Rendez-vous sur le portail des services de l’État dans le 34 

Vous souhaitez ...
VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL 

Vous avez réussi l’examen mais vous n’avez pas encore reçu 
votre permis et vous souhaitez :
Télécharger un  (CEPC) Certificat d’Examen du Permis de Conduire
 suite à la réussite à l’examen pratique

emander un CEPC papier s'il n'est pas téléchargeable après la D
réussite au code

Demander votre permis de conduire

aire une photo numériqueF
avoir où en est votre demandeS

Vous êtes candidat libre et vous souhaitez :
Réserver une place d’examen

éactiver ou demander un Numéro d'Enregistrement R
Préfectoral (NEPH), modifier votre état civil

Vous avez déjà reçu votre permis et vous souhaitez :

VOUS ÊTES UN PARTICULIERVOUS ÊTES UN PARTICULIER


Vous pouvez aussi ...
Réserver un titre professionnel de conducteur routier

Réactiver ou demander un Numéro d'Enregistrement Préfectoral (NEPH),
modifier votre état civil

élécharger un  (CEPC)  suiteT Certificat d’Examen du Permis de Conduire
à la réussite à l’examen pratique

emander un CEPC papier s'il n'est pas téléchargeable après la réussite D
au code

www.herault.gouv.fr/Politiques-

publiques/Transports-deplacements-et-

securite-routiere/Education-Routiere

Demander un permis international

écupérer votre permis de conduire suite à suspension, R
annulation ou invalidation

onsulter votre solde de pointsC
emander une visite médicale (hors suspension du permis D

de conduire)

changer votre permis étrangerE
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