
Le permis de conduire pour les
jeunes diabétiques en conduite

accompagnée.

A compter de 15 ans ( depuis juillet 2015) les jeunes peuvent 
s'inscrire pour la conduite accompagnée.

( Ne pas oublier de se faire recenser en mairie dans les 3 mois qui suivent les 
16 ans pour pouvoir se présenter à l'examen final comme pour pouvoir passer 
le BAC ...)

La démarche est identique aux autres enfants mais se rajoute des 
contraintes :

- Pour les jeunes diabétiques, visite médicale obligatoire chez un 
docteur agrée de la préfecture  33 euros Non Remboursable….

Voir le site 
http://www.herault.gouv.fr/Demarches-administratives/Permis-de-conduire/Informations-pratique
s-Prise-de-rendez-vous-visites-medicales-et-echanges-de-permis-etrangers/Comment-constituer-
et-deposer-son-dossier-avec-ou-sans-rendez-vous/Demande-de-visite-medicale    paragraphe 
B)

Lors de la visite, vous devez vous présentez avec :

 Imprimé CERFA 14880*01 (fourni par l’auto école)
 Imprimé CERFA 14948.01 : ref 06 (fourni par l’auto école)
 Imprimé visite médicale (fourni par l’auto école)
 Pièce d’identité et sa photocopie Recto-Verso
 Une photocopie d’un justificatif de domicile récent (EDF,GDF, 

téléphone) 
 Trois photos d’identité de face (35x45)

Attention cette visite médicale est uniquement valable pour le 
temps de la conduite accompagnée ( insister donc pour avoir 4 ans 
( 3 ans de conduite et un an en cas d’échec).
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Après avoir réussi l'examen du permis de conduire, l'attestation 
provisoire ne sera délivré qu’après une autre visite médicale donc 
il faut effectué la même démarche que pour la conduire 
accompagnée.

Il est judicieux afin d'obtenir la durée la plus longue de se 
présenter avec :

- Certificat médical de ophtalmologiste attestant la bonne vision de
son enfant.

-  Certificat médical de son diabétologue attestation le suivi 
régulier, la bonne santé, l'absence d'hypo grave etc.

Il semble que les médecins accordent souvent un certificat médical 
avec 2 ans ( le temps du permis probatoire) alors insister 
« diplomatiquement » en s'appuyant sur les documents médicaux 
présentés ( ci-dessus).

BONNE ROUTE …….


