
Tu le sais certainement, passer son permis de
conduire peut-être un véritable casse-tête… Et en
plus, cela coûte de plus en plus cher ! Mais alors,
comment faire pour diminuer le coût ? Infor Jeunes
te propose quelques astuces dans ce nouveau
billet hebdo. 

Si étudier seul(e) ne te convient pas, tu pourras toujours
suivre des heures de cours via une auto-école. Tu seras
alors obligée(e) de suivre un module de 12 heures. Tu ne
peux donc pas décider d’économiser de l’argent en suivant
moins d’heures de cours. Cela te coûtera entre 70 et 150
euros en fonction des auto-écoles… En effet, elles
n’appliquent pas toutes les mêmes tarifs. N’hésite donc pas
à comparer avant de t’engager.

Etudier de son côté n’est pas toujours simple mais cela
reste l’option la moins chère. Tu peux simplement acheter
ou emprunter le livre d’apprentissage. Vérifie bien que le
livre dans lequel tu étudies est une édition récente car,
comme tu le sais, les règles changent souvent !

Tu peux également suivre des cours ou exercices en ligne.
Même si cela coûte moins cher que de passer par des
cours en auto-école, fais attention toutefois de bien
comparer les prix, de vérifier que les sites sont bien mis à
jour et de demander des avis autour de toi. Il existe
également des petits tests gratuits en ligne pour vérifier
ton niveau.
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Permis théorique : étudier 
seul(e) ou avec des cours ? 

Permis de conduire : quelques
astuces pour diminuer les coûts

Permis pratique : quelle filière choisir ? 

Le Forem organise aussi régulièrement des sessions « En
route pour l’emploi » dans certaines provinces.

Internet

Il existe pas mal de simulations de questions d’examen sur
internet. GOCA propose notamment des vidéos gratuites
sur Youtube pour te préparer au test de perception des
risques. Ne te contente tout de même pas de quelques
vidéos sur le net.

Les centres Infor Jeunes

Il est possible d’emprunter gratuitement ou à tout petit prix
les livres d’apprentissage du permis théorique dans
certains centres Infor Jeunes. En plus de ce service,
certains centres (comme ceux de Huy ou Marche-en-
Famenne) organisent des formations gratuites ou à
moindre coût tout au long de l’année. Ces cours sont un
soutien dans ton étude et te permettent d’aborder la
matière de façon plus ludique que seul(e) devant ton livre !

Tu peux également consulter la brochure gratuite “En route
vers le permis de conduire”, créée par Infor Jeunes,
accessible ci-dessous. Tu peux également aller la chercher
gratuitement en version « papier » dans le centre Infor
Jeunes le plus proche de chez toi !

Quelques autres astuces 

Les mutuelles

Certaines mutuelles proposent des petites réductions sur
les cours proposés par certaines auto-écoles. Cet avantage
est uniquement destiné à leurs affiliés. Les réductions sont
variables en fonction des mutuelles…. Attention, elles ne
pratiquent pas toutes ces avantages et il est donc
important de te renseigner auprès de ta mutuelle ou sur
leur site …. Si tu souhaites changer de mutuelle pour
pouvoir bénéficier de ces avantages, il est important de
savoir qu’il y a un stage d’attente à effectuer après chaque
nouvelle affiliation.

Auto-écoles sociales

Dans certaines villes, il existe des auto-écoles sociales qui
proposent des cours à prix réduits pour les bénéficiaires du
CPAS et/ou les demandeurs d’emploi. 

En conclusion

Pour réduire le coût du permis pratique, tu peux te diriger
vers la filière libre (avec un ou deux guides). Tu peux
compléter ta formation en prenant quelques heures de
cours en auto-école si tu le souhaites (il n’y a pas de
minimum dans ce cas), pour perfectionner tes manœuvres
ou ta conduite. Le prix d’une heure de cours pratique varie
entre 50 et 75 euros.

Si tu décides d’apprendre à conduire uniquement en filière
« auto-école », tu devras obligatoirement suivre 20h de
cours minimum dans une auto-école agréée. Pour la filière
en accès direct (permis plus rapide), tu devras suivre 30
heures de conduite minimum. Une heure de cours pratique
varie entre 50 et 75 euros en fonction du nombre d’heures
que tu souhaites suivre et des auto-écoles.

Peu importe le « système » d’apprentissage que tu
choisiras (par toi-même ou via des cours), il est très
important de bien te préparer pour éviter des coûts
supplémentaires (repasser le permis, devoir (re)prendre
des cours en auto-école après 2 échecs au permis
théorique ou pratique…) !

Tu souhaites d’autres informations sur les permis de
conduire ? Viens nous voir dans un centre Infor Jeunes près
de chez toi et on répondra à toutes tes questions !
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