
 

 
  

COMMUNIQUE 

Paris, le 02/05/2018 

 
 

FORMATION AU PERMIS DE CONDUIRE : « 40 MILLIONS 

D’AUTOMOBILISTES » FAVORABLE A L’UTILISATION DU 

SIMULATEUR DE CONDUITE 

 

En déplacement à Chesseneuil, en Charente, ce jeudi 02 mai 2019, le Premier ministre Edouard Philippe 

accompagné de Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, a annoncé une réforme de la formation au permis de 

conduire dont l’objectif est de réduire le coût de la formation.  

Appelé « le permis pour tous », la réforme présentée par le Gouvernement consiste en 10 mesures à 

rendre la formation au permis de conduite plus accessible moins chère. L’association « 40 millions 

d’automobilistes » qui milite depuis plusieurs années pour une réforme de l’apprentissage en 

intégrant les outils numériques, tel que le simulateur de conduite, est ravie que le Gouvernement fasse 

enfin évoluer la formation en ce sens.  

Pour l’association, il était temps que le Gouvernement fasse évoluer la formation du permis de conduire en 

intégrant l’usage du simulateur de conduite. Toutefois « 40 millions d’automobilistes » reste sur sa réserve 

concernant sa mise en application. En effet, le simulateur de conduite permet de réduire les heures de formation 

dans un véhicule si l’élève est accompagné par un professionnel pour comprendre et corriger ses erreurs. 

L’association « 40 millions d’automobilistes » se tient à la disposition des pouvoirs publics pour la mise en 

application de ces mesures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez tous nos communiqués en exclusivité sur www.fil-conducteurs.com, avant leur diffusion. 

Inscrivez-vous dès maintenant, et venez échanger avec nous sur l’actualité ! Cliquez ici 

 

CONTACT : 

Julie HAMEZ 

presse@40ma.net   
Tél. : 02 43 50 06 35 

Port. : 06 10 07 48 26  

www.fil-conducteurs.com    

@40MA – 40 millions d’automobilistes  

@PChasseray – délégué général 

www.40millionsdautomobilistes.com 

A propos de « 40 millions d’automobilistes » 40 millions d’automobilistes est une association d’intérêt général, porte-parole 
des automobilistes raisonnables et défenseur de leurs intérêts. Elle est active tant sur le plan national qu’européen. Elle 
intervient dans l’ensemble des débats de fond liés à l’usage de l’automobile face aux grands enjeux sécuritaires et 
environnementaux, pour adapter et préserver l’automobilité, facteur indispensable à la croissance économique et à la qualité de 
vie des ménages. www.40millionsdautomobilistes.com  
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