
Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Direction départementale des territoires
Service usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

Demande d’agrément pour l’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière

(Arrêté modifié du 08 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

                                      □ Première demande      □ Reprise    □ Renouvellement n°: ............................

Identité de l’exploitant

Je soussigné(é) sollicite un agrément pour exploiter un établissement d’enseignement de la conduite des 
véhicules à moteur et de la sécurité routière,

Nom de naissance : ....................................................................Nom d’usage :................................................
Prénoms : ..........................................................................................................................................................

Né(e) le : ..............à : .............................................Département : .................Nationalité : ..............................

Adresse personnelle : ........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Code postal : ............................VILLE : ............................................................................................................
Adresse mail : ...........................................................................................................@....................................
Téléphone : ......................................................................Portable : ................................................................

Identité de l’établissement

Nom ou raison sociale : .....................................................................................................................................

Statut juridique :  □ SARL  □ A titre personnel  □ Autre : ....................................................................................

N° SIREN ou SIRET : ........................................................................................................................................

Enseigne : .........................................................................................................................................................

Adresse du local : ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Code postal : ............................VILLE : ............................................................................................................

Numéro de téléphone de l’établissement : .........................................................................................................
Numéro de téléphone portable : ........................................................................................................................

Site internet : .....................................................................................................................................................

Ce local était-il déjà agréé à usage d’auto-école : □ Oui    □ Non
Si oui, nom et prénom de l’ancien exploitant :....................................................................................................
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Moyens de l’établissement :

Superficie de la salle affectée à l’inscription des élèves : ................................m²

Superficie de la salle affectée à l’enseignement : ...........................................m²

Superficie totale : ............................................................................................m²

Largeur porte d’entrée : ..................................................................................m

Largeur porte bureau d’accueil : .....................................................................m

Nombre d’élèves susceptibles d’être accueillis simultanément dans le local d’activité : ......

La salle affectée à l’inscription des élèves est-elle indépendante de celle affectée à l’enseignement : □ Oui    □
Non

L’implantation permet-elle l’accès direct du public sans passer par le local d’enseignement : □ Oui    □ Non

Isolation phonique de la pièce destinée à l’enseignement : □ Oui    □ Non

Enseignement

Catégories de permis enseignées :

□ AM    □ A1    □ A2    □ A    □ B    □ B96    □ BE    □ C1    □ C1E    □ C    □ CE    □ D1    □ D1E    □ D    □ 
DE

Nombre de véhicules : voitures : ..................deux-roues : ...................poids lourds : ......................................

Nombre d’enseignants (y compris l’exploitant) : ................................................................................................

• Je  certifie  l’exactitude  des  renseignements  portés  sur  la  présente  fiche  et  m’engage  à  signaler  tout
cahangement de ma situation. Conformément à l’article 441-6 du code pénal, le fait de se faire délivrer indûment
par  une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public,  par quelque
moyen  frauduleux  que  ce  soit,  un  document  destiné  à  accorder  une  autorisation  est  puni  de  deux  ans
d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

• Je joins à la présente demande l’ensemble des pièces à fournir listées en annexe 1, et l’annexe 2 complétée et
signée
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Fait à ............................................................., le ............................................
Signature
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Annexe N°1

LISTE DES PIECES À FOURNIR

Pour le demandeur:

□ Le formulaire  de demande d’agrément, complété et signé ;
□ L’annexe N° 2 complétée et signée ;
□ Un justificatif d’identité (copie de la carte d’identité recto et verso ou du passeport en cours
de validité) ; 
□ Un justificatif de domicile ;
□ Si vous êtes le représentant légal d’une personne morale :
- un exemplaire des statuts enregistrés,
- un extrait de la délibération le désignant en tant que représentant légal,
- l’extrait du registre de commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;
□ Une photographie d’identité récente ;
□ La justification de la capacité à gérer un tel établissement :

-  soit  la  copie  d’un  diplôme  d’État,  d’un  titre  ou  d’un  diplôme  visé  ou  homologué  de
l’enseignement  supérieur  ou  technologique  d’un  niveau  égal  ou  supérieur  au  niveau  III
sanctionnant  une  formation  juridique,  économique,  comptable  ou  commerciale  ou  d’un
diplôme étranger d’un niveau comparable ;

-  soit  la  copie  d’un  certificat  de  qualification  professionnelle  (CQP)  de  la  branche
professionnelle des services de l’automobile reconnu par arrêté du ministre chargé de la
sécurité routière ;

-  soit la copie d’une qualification professionnelle d’un niveau égal ou supérieur au niveau III
sanctionnant  une  formation  juridique,  économique,  comptable  ou  commerciale  ou  d’un
diplôme étranger d’un niveau comparable ;
□ La justification de la déclaration de la contribution économique et territoriale ou, à défaut,
une déclaration d’inscription à l’URSSAF ;
□ Une enveloppe (format 21×29,7) libellée et affranchie au tarif en vigueur (20g) ;
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Pour les moyens de l’établissement:

□ La copie du certificat d’identification au répertoire national des entreprises et des leurs
établissements  délivré  par  la  direction régionale de l’INSEE – comportant  les numéros
SIREN et SIRET ;
□ La photocopie du titre de propriété ou du bail de location du local ;
□ Le plan et un descriptif du local d’activité (superficie, disposition des salles, nombre et
largeur  de  tous  les  dégagements  devant  permettre  l’évacuation  rapide  et  sûre  de
l’établissement) ;
□ La justification de la propriété ou de la location des véhicules d’enseignement pour toutes
les catégories de permis enseignées ;
□  L’attestation  d’assurance  de  chaque  véhicule  en  cours  de  validité  couvrant  les
dommages pouvant résulter d’accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par
l’article L.211-1 du code des assurances ;
□ Un jeu de photographies (façade, vitrine, salle affectée à l’inscription des élèves, salle
affectée à l’enseignement) ;

Pour les enseignants de la conduite:

□ La photocopie de l’autorisation d’enseigner ou de l’autorisation temporaire et restrictive
d’exercer (ATRE) des enseignants attachés à l’établissement ;

PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT

□ Fournir à l’identique les pièces nécessaires à une demande initiale d’agrément (citées
précédemment) ;
□ L’attestation de ré-actualisation des connaissances conformément à l’article R 213-6 du
code de la route ;
□ Une copie de l’arrêté notifiant l’agrément précédent ;

EN CAS DE REPRISE

□ Fournir à l’identique les pièces nécessaires à une demande initiale d’agrément (citées
précédemment) ;
□ Le formulaire de demande de cessation d’activité par l’ancien gérant (cf annexe N°3)
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

EXEMPLAIRE A CONSERVER

Annexe N°2

Je suis informé(e) :

- que le préfet complète mon dossier par un extrait du casier judiciaire n°2 afin de vérifier
que je n'ai pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par
une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des
infractions prévues à l'article R.212-4 du code de la route

- que le préfet se réserve la possibilité de vérifier la conformité du local et des moyens de
l'établissement à la réglementation

- qu'une fois mon agrément préfectoral délivré, j'ai l'obligation de l'afficher dans le local de
manière visible

-  que  mon  agrément  peut  être  suspendu  ou  retiré  si  je  ne  remplis  plus  les  conditions
préalables à sa délivrance

Je m'engage à :

-  solliciter  le  renouvellement  quinquennal  de  mon agrément  au  moins  deux  mois  avant
l'expiration de celui-ci

-  effectuer  une  fomation  de  réactualisation  des  connaissances  préalablement  à  chaque
demande de renouvellement

- informer le service en charge des agréments de toute modification quant au local ou à
l'exploitant

Fait à ................................................., le ............................
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Signature
(NOM, Prénom)
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

EXEMPLAIRE A RENVOYER

Annexe N°2

Je suis informé(e) :

- que le préfet complète mon dossier par un extrait du casier judisiaire n°2 afin de vérifier
que je n'ai pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par
une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des
infractions prévues à l'article R.212-4 du code de la route

- que le préfet se réserve la possibilité de vérifier la conformité du local et des moyens de
l'établissement à la réglementation

- qu'une fois mon agrément préfectoral délivré, j'ai l'obligation de l'afficher dans le local de
manière visible

-  que  mon  agrément  peut  être  suspendu  ou  retiré  si  je  ne  remplis  plus  les  conditions
préalables à sa délivrance

Je m'engage à :

-  solliciter  le  renouvellement  quinquennal  de  mon agrément  au  moins  deux  mois  avant
l'expiration de celui-ci

-  effectuer  une  fomation  de  réactualisation  des  connaissances  préalablement  à  chaque
demande de renouvellement

- informer le service en charge des agréments de toute modification quant au local ou à
l'exploitant

Fait à ................................................., le ............................
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Signature
(NOM, Prénom)
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Annexe N°3

Déclaration de cessation d’activité
Exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à

moteur et de la sécurité routière

Je soussigné(é) Mme / M. (NOM, Prénom) ............................................................................
en ma qualité de gérant(e) de l’établissement d’enseignement de la conduite et de la 
sécurité routière :
- dénommé : ............................................................................................................................
- situé : .....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
-agréé sous le numéro : ..........................................................................................................

déclare cesser mon activité à compter de la date du : ...........................................................

J’ai un repreneur : □ Oui □ Non

Si oui, déclinez l’identité du repreneur :

NOM : ......................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ...........................................................................................................
Adresse mail : ..............................................................................@.......................................

Attention :  il  appartient  au  repreneur  de  faire  parvenir  sa  demande  d’agrément
complète  au moins deux mois  avant la  reprise  de l’activité  (le  cachet de la  poste
faisant foi).

Fait à : ................................................................. Le : ............................................................
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Signature
(Nom et Prénom)

cachet de l’établissement
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