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FINANCEMENT DU PERMIS DE CONDUIRE 
DANS LE CADRE DU COMPTE PERSONNEL 
DE FORMATION 
	
	
L’essentiel  

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a rendu éligible au CPF la préparation à 
l’épreuve théorique du code de la route et à l’épreuve pratique du permis de conduire de catégorie B. Un 
décret en date du 2 mars 2017 est venu préciser les conditions de cette éligibilité : 

§ le permis de conduire devra contribuer à la réalisation d’un projet professionnel ou favoriser la 
sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ; 

§ les organismes de formation au code de la route et à la conduite devront se déclarer en tant 
qu’organisme de formation et respecter les critères permettant de s’assurer de la qualité des actions 
de formation. 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
TEXTES DE RÉFÉRENCE : 
Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté  
Décret n° 2017-273 du 2 mars 2017 relatif aux conditions d’éligibilité au compte personnel de formation des préparations à l’épreuve 
théorique du code de la route et à l’épreuve pratique du permis de conduire 
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LES CONDITIONS À RESPECTER 
POUR LE FINANCEMENT DU PERMIS DE CONDUIRE 
DANS LE CADRE DU CPF_______________________________________________________________ 
 
Les conditions tenant au titulaire du CPF 
 
Le titulaire du compte personnel de formation ne doit pas faire l’objet d’une suspension de son permis de 
conduire ou d’une interdiction de solliciter un permis de conduire. Lors de la mobilisation de son CPF, l’intéressé 
devra produire à cette fin une attestation sur l’honneur. 

L’obtention du permis de conduire doit, par ailleurs, contribuer à la réalisation d’un projet professionnel ou à 
favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte. 

Les conditions tenant aux établissements d’enseignement de la conduite et 
de la sécurité routière 
 
Les établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière doivent :  

§ être agréé par l’autorité administrative conformément aux dispositions relatives au code de la route ; 
§ avoir procédé à la déclaration d’activité prévue pour les organismes de formation ; 
§ respecter les critères de qualité et être inscrits par les organismes financeurs dans leur catalogue de 

référence. 

Pour rappel, les critères qualité sont les suivants : 

§ l’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ; 
§ l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires ; 
§ l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ; 
§ la qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ; 
§ les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus ; 
§ la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 

LE FINANCEMENT DU PERMIS B 
DANS LE CADRE DU CPF_____________________________________________ 
 
Les frais de préparation à l’épreuve théorique du code de la route sont pris en charge par les organismes 
financeurs soit sous la forme d’un forfait en euros et en nombre d’heures, soit sur la base du nombre d’heures 
effectivement dispensées. 

Les frais de préparation à l’épreuve pratique du permis de conduire ainsi que les frais d’accompagnement sont 
pris en charge par les organismes financeurs sur la base du nombre d’heures effectivement dispensées.  

ENTRÉE EN VIGUEUR________________________________________________ 
 
Ces dispositions entrent en vigueur le 15 mars 2017 à l’exception des dispositions relatives au respect des critères 
qualité par les établissements d’enseignement à la conduite qui n’entrent en vigueur qu’au 1er janvier 2018. 


