
Pour l’apprenti conducteur :

Comme conducteur en devenir,

______________________________________,
(nom)

accepte :
• D’avoir un comportement sécuritaire,

coopératif et responsable ;
• De respecter toutes les règles de la cir-

culation et de la signalisation routière ;
• De comprendre que conduire est un

privilège qui implique des responsabili-
tés importantes ;

• De respecter toutes les restrictions et
étapes de l’accès graduel à la conduite ;

• De ne jamais conduire sous l’influence
de l’alcool ou de drogues ;

• De trouver un conducteur désigné si je
suis dans l’incapacité de conduire. Si je
ne trouve pas de conducteur désigné,
peu importe l’heure, je te téléphone, je
téléphone à un membre de la famille, à
un ami ou à un taxi ;

• De boucler ma ceinture de sécurité et
de m’assurer que tous les passagers en
font autant ;

• De limiter les sources de distraction
comme écouter de la musique très fort,
utiliser un cellulaire, écrire un texto,
etc. ;

• De respecter ton jugement et tes déci-
sions concernant la conduite d’un véhi-
cule de promenade et la façon de se
conduire sur le réseau routier.

Pour l’accompagnateur :

En tant que parent ou tuteur,

______________________________________,
(nom)

accepte :
• D’être ton accompagnateur et de super-

viser tes pratiques ;
• De respecter toutes les règles de la cir-

culation et de la signalisation routière ;
• D’être un bon modèle de conducteur et

d’écouter tes commentaires si je fais des
erreurs de conduite ;

• De rester calme, de ne pas devenir trop
émotif ou de ne pas perdre patience ;

• D’être disponible pour toute conversa-
tion afin de t’aider à devenir un conduc-
teur au comportement sécuritaire,
coopératif et responsable ;

• De ne pas te servir d’accompagnateur si
je suis sous l’influence de l’alcool ou de
drogues ;

• Que tu m’appelles en tout temps pour
passer te prendre ou organiser un trans-
port pour un retour sécuritaire à la mai-
son ;

• De te guider dans tes apprentissages et
de te faire progresser vers l’autonomie ;

• De te donner plus de liberté au fur et à
mesure que tu progresses dans le per-
fectionnement de tes compétences de
conduite ;

• D’être ouvert à tes besoins.

_____________________________________

Date et signature de l’apprenti conducteur

_____________________________________

Date et signature de l’accompagnateur

Contrat familial (exemple)


