
BIENVENUE A L’AUTO – ECOLE  

YIN-YANG DRIVER 

02 662 22 65 ou 0492 16 42 45 

287, Chaussée de Vleurgat 

1050 Ixelles 

 

 

Notre secrétariat vous accueille du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00. 

 

Formation permis B (voiture) 

Préparation à l’examen théorique  
12 heures dispensées en 5 jours. Un manuel à jour ainsi qu’un CD d’exercices sont en vente au secrétariat  

Si vous échouez 2 fois à l’examen le cours est obligatoire  

 

Prochaine théorie : semaine du 09 au 13 décembre 

 

 

L’examen théorique   (A partir de 17 ans) 

Ce test de 50 questions du type «  choix multiple » se déroule sur ordinateur Il a lieu dans un des centres 

d’examens agrées (liste sur www.GOCA.be), sans rendez-vous préalable. La réussite de l’examen est valable 3 ans  

• -Rue Colonel Bourg,118 à 1140 Evere Tél : 02/726.91.52 du lundi au vendredi de 09h30 à 16h00 

• -Rue du Labeur ,5-7 à 1070 Anderlecht Tél :02/529.07.74 du lundi au jeudi de 07h15 à 15h00 

 

 

Les cours de pratique   (A partir de 17 ans) 

Ce sont des cours individuels personnalisés, adapté à la capacité d’assimilation de chacun et planifiés à votre 

meilleure convenance. Ils se donnent par tranche de 2 heures (2 x 55 minutes) à bord d’un véhicule d’écolage 

pourvu de doubles commandes, permettant un apprentissage en toute sécurité  

 

 

Stage de conduite  
Avant de présenter l’examen pratique, vous devrez effectuer un stage de conduite sous couvert d’un permis de 

conduire provisoire (PCP) délivré par votre administration communale. Ce PCP n’est valable qu’en Belgique et ne 

vous autorise pas à conduire entre 22h et 6h les vendredis, samedis, dimanches, jours fériés et veilles de jours 

fériés. 

Stage avec guide :à partir de 17 ans. Vous devez être accompagné d’un ou deux guides titulaires d’un permis B 

européen délivre depuis 8 ans  

Stage sans guide : à partir de 18 ans si vous totalisez 20 heures de cours et avec l’accord de l’instructeur après 

évaluation. Vous pouvez circulez seul ou accompagné d’une ou deux personnes titulaires d’un permis B européen 

délivré depuis au moins 8 ans  

 

 

L’examen pratique   (A partir de 18 ans, après 3 mois de minimum de stage)  

Soit avec le moniteur et le véhicule d’auto*école, soit avec votre véhicule et votre guide. Notez que les véhicules de 

l’auto-école, étant équipées en double commande, rassureront l’examinateur. De plus, votre moniteur, habitué à ce 

genre d’exercices, n’interviendra qu’en cas d’absolu nécessité. Il est le garant de l’impartialité de l’examen et sera à 

même de commenter votre résultat afin de relever les éventuels défauts et points faibles. 

 
Siège social : Scs Blondiaux formation & Coaching, Chaussée d’Ixelles 287 – 1050 Ixelles – n° entreprise BE 0502 396 256 

http://www.goca.be/


Avec guide 
Obligatoire  

Sans guide Accès direct (avoir 18 ans) 

 
Nombre d’heures au choix. 

6 heures, 8 heures, 14 
heures, 

20 heures etc... 
 

 
20 heures. Si vous avez le 

niveau, votre moniteur remplit 
un certificat d’aptitude. 

 
30 heures de cours 

 
Stage de conduite – Permis de conduire provisoire 

 

 
9 mois minimum 

(36 mois maximum)  
Journal de bord 1500 km 

Pas heures obligatoires  
 

 
3 mois minimum 

 (18 mois maximum)  
Journal de bord 1000 km   

 
Après les 30 heures  

 
Pas de journal de bord  

 
6 mois minimum (36 mois 

maximum) 
14 heures obligatoire  

 

 
Vous pouvez circuler seul 

 
Formation de la croix rouge 

Test de Perception des Risques   

 
6 h = 330€ Acompte 200€ 
8 h = 558€ Acompte 300€ 
14 h = 770€ Acompte 300€ 

 

 
20 h = 1100€ Acompte 400€ 

 
30 h = 1650€ Acompte 650€ 

   
Avec le moniteur et le véhicule 
de l’auto-école Examen = 100€ 

 
 

 

Examen pratique à 18 ans, soit avec un guide et votre véhicule, soit avec le moniteur et le véhicule de 

l’auto-école 

 

ATTENTION : 2 échecs consécutifs :  Théorie 12 heures obligatoire = 100€ 

        Pratique 6 heures obligatoire = 330€ 

 

Cas particuliers 
 

PCP Périmé : 

6 heures de cours et examen avec l’auto-école = 430€ 

 

1 TPR raté + 1 EXAMEN raté : 

6 heures de cours et examen pratique = 430€ 

 

Changement d’auto-école : 

2 heures de cours = 110€ 

 

A toutes inscription engendre 20€ de frais obligatoire 
 


