GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

CONDUITE ACCOMPAGNÉE

Ministère du Développement durable
et des Infrastructures
Département des Transports
Service des Permis de conduire

RAPPORT

11, rue de Luxembourg
L-5230 SANDWEILER

Date du rapport : ¦__¦__¦ ¦__¦__¦ ¦__¦__¦__¦__¦

Candidat :
Nom : ________________________________________________ Prénom : ______________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________
N° du certificat d’apprentissage :
Accompagnateur 1 :

Accompagnateur 2 :

Nom : ______________________________________

Nom : ______________________________________

Prénom : ___________________________________

Prénom : ___________________________________

Adresse : ___________________________________

Adresse : ___________________________________

L-_________________________________________

L-_________________________________________

N° du permis de conduire

Remarques :

□□□□

N° du permis de conduire

1. L’appréciation est à inscrire par l’accompagnateur en utilisant la numérotation suivante :
1 = très bien 2 = bien 3 = suffisant 4 = insuffisant 5 = nettement insuffisant
2. Ce rapport doit être signé et remis à l’instructeur AVANT les trois dernières leçons pratiques

A : Maitrise du véhicule :
1.

2.

3.

□□□□

B : Code de la route :

Maniement de la voiture :
- embrayage
- changement de vitesse
- usage des freins
- usage de l’indicateur de direction
- usage du rétroviseur
- usage de l’avertisseur sonore
- position des mains au volant
Utilisation de la route :
- prise des virages
- vitesse (allure trop lente, départs en
palier, départs en côte)
Manoeuvres
- stationnement à gauche et à droite
- marche arrière
- demi-tour
- arrêt/départ

1.
___
___
___
___
___
___
___

2.

___
___

3.
___
___
___
___

Appréciation globale : ________________________

Signature du candidat :_____________________

Signalisation :
- signaux colorés lumineux
- signaux routiers
- marques sur la chaussée
- respect de la limitation de vitesse

___
___
___
___

Utilisation de la route :
- priorités
- dépassements
- encolonnement
- croisements

___
___
___
___

Conduite défensive :
- comportement envers les autres usagers de la
route
- conduite prévoyante

___
___

Appréciation globale :____________________

Signature de l’accompagnateur 1 :___________________________
Signature de l’accompagnateur 2 :___________________________

Autres remarques :_______________________________________________________________________________________

Société Nationale de Circulation Automobile
désignée par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions, en vertu de l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, comme organisme responsable pour l’exécution des
tâches administratives et techniques relatives à la gestion des permis de conduire

