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Cette brochure éditée par Trafikverket (l’Administration 
suédoise des transports) a pour but de vous informer 
sur les compétences à acquérir pour obtenir le permis 
de conduire, comment vous former, le contenu éventuel 
du test de connaissances (examen théorique) et de 
l’épreuve de conduite et ce que vous devez prendre en 
considération avant de vous présenter à l’examen.
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La formation, c’est important
Avant de passer le test de connaissances et l’examen de conduite 
auprès de l’Administration suédoise des routes (Trafikverket), 
il est indispensable de se former afin de savoir tout ce qui 
nécessaire pour devenir un conducteur sûr et respectueux 
de l’environnement. Vous devez également avoir un permis 
d’apprentissage de la conduite. Il faut en faire la demande auprès 
de Transportstyrelsen (l’Agence suédoise des transports).

Formez-vous dans une auto-école, avec un formateur privé,  
ou une combinaison des deux. C’est à vous de choisir.

Si vous souhaitez apprendre à conduire en privé, vous et votre 
formateur devez suivre une formation initiale. Cette formation est 
dispensée dans les auto-écoles agréées par Transportstyrelsen.

À la fin de votre formation, vous devrez suivre la formation de 
sensibilisation aux risques parties 1 et 2. Celle-ci est dispensée 
chez les formateurs agréés par Transportstyrelsen.

Mettez en pratique vos compétences et vos connaissances aussi 
souvent que vous le pouvez. C’est comme pour tout dans la vie : 
pour réussir, il faut s’entraîner et étudier beaucoup.
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Lors du test des connaissances, vous devez démontrer que vous  
possédez les connaissances requises pour devenir un conducteur  
sûr. 

Lors de l’épreuve de conduite, vous devez démontrer que vous  
savez appliquer ces connaissances dans la pratique.

Ces deux examens permettent de vérifier que vous avez atteint  
les objectifs du programme de formation au permis de conduire  
catégorie B.

Le programme de formation au permis catégorie B (TSFS: 2011:20)  
est disponible sur le site Internet de l’Agence suédoise des  
transports : www.transportstyrelsen.se

En tant que conducteur, il est important que vous soyez attentif et  
sûr dans la circulation. Vous devez être capable d’anticiper ce qui  
peut se passer sur la route et d’agir correctement dans toutes les  
situations. Être titulaire du permis de conduire implique une liberté  
mais aussi une grande responsabilité. 

Continuez à vous entraîner jusqu’à ce que vous vous sentiez prêt  
à passer l’examen.  

Demandez à votre formateur d’effectuer un contrôle avant de vous  
présenter au test des connaissances et à l’examen de conduite. 

Ceux-ci se font auprès de Trafikverket.

Bonne  
chance !
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Permis de conduire étranger en Suède
Si vous conduisez en Suède et que vous avez un permis de 
conduire délivré dans un pays situé hors de l’EEE, vous pouvez 
conduire avec ce permis pendant un an après votre inscription 
dans le Registre suédois de la population.

Une fois cette année écoulée, vous devez passer l’épreuve 
de connaissances et l’épreuve de conduite pour obtenir un 
permis de conduire suédois.

Si vous n’êtes pas inscrit dans le Registre suédois de la  
population, il n’y a pas de limite à la durée de conduite avec 
votre permis de conduire étranger. 

Si vous êtes titulaire d’un permis de conduire étranger délivré 
dans un État de l’EEE, vous pouvez continuer à conduire aussi 
longtemps que ce permis est valide.
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1. Connaissance du véhicule et manœuvres, par exemple :
• comment fonctionne le véhicule et de quelle façon l’état de la route 

affecte ses performances de conduite
• les risques susceptibles de survenir si le véhicule ne fonctionne pas 

correctement
• le lien entre la technique de conduite et le comportement du véhicule.

2. Environnement, par exemple :
• comment différents choix de modes de transport peuvent affecter 

l’environnement
• comment conduire en toute sécurité et dans le respect de 

l’environnement.

3. Sécurité routière, par exemple :
• ce que cela implique de faire preuve de discernement dans 

l’interaction avec les autres usagers de la route
• comment adapter sa vitesse, son positionnement et sa conduite dans 

différentes situations
• de quelle façon l’état de la route et divers environnements routiers 

influencent le comportement du conducteur et la sécurité routière.

4. Règles de circulation par exemple :
• panneaux routiers, marquages routiers, vitesse, croisement et 

dépassement, fret, passagers et obligations vis-à-vis des autres 
usagers de la route.

5. Conditions personnelles, par exemple :
• comment les médicaments, l’alcool, les autres drogues, le stress et la 

fatigue influencent le comportement du conducteur
• de quelle façon la conduite à différents moments de la journée peut 

affecter le comportement du conducteur et la sécurité routière
• comment la pression de groupe peut affecter le comportement du 

conducteur et la sécurité routière.

Épreuve de connaissances pour catégorie B
L’épreuve de connaissances permet de vérifier que vous possédez 
bien les connaissances requises pour être un conducteur sûr et 
respectueux de l’environnement.  
Le test mesure vos connaissances dans cinq domaines :
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Photographie à Trafikverket
Avant de passer l’épreuve de connaissances, vous devez vous faire 
photographier auprès du service Förarprov (Examen de conduite) 
de Trafikverket.

Si vous faites la photographie le jour même où vous passez 
l’examen, vous devez arriver au moins 30 minutes avant le début 
de l’épreuve. N’oubliez pas de venir avec une pièce d’identité 
valide.  

Déroulement de l’épreuve de connaissances
L’épreuve de connaissances commence par le visionnage d’un film 
qui décrit le déroulement du test. Ce film est traduit en plusieurs 
langues. Vous pouvez aussi le regarder avant de vous présenter à 
l’examen : www.trafikverket.se/kunskapsprovb

Avant le début du test, vous devez certifier que vous ne tricherez 
pas et n’aiderez personne à tricher.    

L’épreuve se compose de 70 questions, mais seulement 65 d’entre 
elles sont prises en compte dans le résultat. En effet, 5 sont des 
questions-tests à évaluer. Vous ne pouvez pas voir quelles sont 
ces questions-tests. Vous devez répondre correctement à 52 
questions pour que le test soit validé. L’épreuve dure 50 minutes.

Pièce d’identité requise
Lorsque vous vous présentez à l’examen, vous devez être en  
mesure de prouver votre identité à l’aide d’une pièce d’identité 
valide (carte d’identité) comportant une photographie qui montre 
clairement qu’il s’agit de vous. Vous trouverez des informations 
sur les différents types de pièces d’identité pouvant être  
présentées sur www.trafikverket.se/korkort. 
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Après l’épreuve de connaissances
Vous êtes informé immédiatement après l’épreuve si celle-ci est 
validée ou rejetée. Nous envoyons le résultat à  

votre adresse e-mail. Le résultat est également consultable dans le 
service Boka prov sur www.trafikverket.se/bokaprov  

Le résultat précise combien de bonnes réponses vous avez  
obtenues dans les différents domaines.

L’épreuve de connaissances validée est valable 4 mois. Votre test  
de connaissances doit être validé pour que vous puissiez vous 
présenter à l’examen de conduite.

Si l’épreuve de connaissances est rejetée, il est important de vous 
exercer davantage avant de la repasser.  

Épreuve de connaissances dans  
d’autres langues
L’épreuve de connaissances pour la catégorie B est disponible en 
plusieurs langues. Choisissez la langue lorsque vous vous inscrivez 
à l’examen. 

Épreuve sonorisée
Si vous avez des difficultés à lire, vous pouvez écouter les  
questions en suédois. Si vous passez l’examen dans une autre 
langue que le suédois, vous pouvez à tout moment au cours de 
l’épreuve changer de langue pour le suédois. 

Examen oral, épreuve prolongée, interprète ou 
interprète en langue des signes
Vous pouvez demander à passer l’examen oralement, avec une 
durée d’épreuve plus longue, avec un interprète ou un interprète 
en langue des signes. Le formulaire de demande est disponible sur 
www.trafikverket.se
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Epreuve de conduite pour catégorie B
Lorsque vous passez votre épreuve de conduite, vous devez  
démontrer que vous êtes capable d’appliquer, de manière autonome, 
vos connaissances dans la pratique afin d’être un conducteur sûr.

Les domaines de compétences évalués sont les suivants :

Connaissance du véhicule
• Vous devez être capable d’effectuer un contrôle de sécurité du 

véhicule (par exemple feux, pneus, huile moteur, etc.) et 
comprendre les risques pouvant survenir si le véhicule ne 
fonctionne pas correctement.

Manœuvres
• Vous devez savoir manœuvrer le véhicule, par exemple utiliser 

les pédales comme il convient.
• Vous devez être capable de diriger le véhicule, aussi bien en 

ligne droite que dans les virages.
• Vous devez savoir reculer et vous garer de façon naturelle.
• Vous devez pouvoir changer les commandes en conduisant, 

par exemple monter ou baisser le chauffage et utiliser les 
essuie-glaces.
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Conduite respectueuse de l’environnement
• Vous devez être capable de conduire le véhicule en faisant preuve 

d’une planification et d’une anticipation satisfaisantes

• Vous devez être en mesure de choisir la vitesse la plus adaptée à 
l’environnement et à la sécurité routière.

 
Règles de circulation
• Vous devez connaître les règles de circulation et les suivre de 

manière naturelle afin que l’interaction avec les autres usagers de 
la route fonctionne. 

Sécurité routière et comportement
• Vous devez être attentif lorsque vous conduisez et adapter votre 

conduite à ce que vous voyez.

• Vous devez savoir où, quand et comment regarder dans 
différentes situations.

• Vous devez être capable d’identifier et de comprendre les risques 
liés à la circulation et de planifier votre conduite de manière à 
être préparé aux situations qui l’exigent.

• Vous devez adapter votre vitesse en fonction de la visibilité, de 
l’état de la route et des situations. 

• Vous devez positionner le véhicule clairement sur la chaussée, 
par exemple, lorsque vous tournez ou changez de voie. 

• Vous devez conduire avec des marges de sécurité, par exemple, 
savoir comment adapter la distance par rapport aux autres 
usagers de la route et aux véhicules à l’arrêt. 

• Vous devez indiquer clairement et suffisamment tôt où vous allez 
en utilisant les clignotants.
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Déroulement de l’épreuve de conduite
L’examinateur commence par décrire le déroulement de l’épreuve  
et ce qui est évalué. 

Si vous ne comprenez pas le suédois, vous pouvez voir un film  
présentant l’épreuve. Ce film est traduit en plusieurs langues. 

Vous pouvez aussi le regarder avant de vous présenter à l’examen : 
www.trafikverket.se/korprovb

Après cette introduction, vous allez procéder à un contrôle de  
sécurité. Ensuite, vous allez conduire pendant 25 minutes au  
minimum, en ville et hors agglomération.

Des instructions claires sur les endroits où vous devez conduire  
vous seront données en temps utile. Si une situation dangereuse 
requérant l’intervention de l’examinateur se présente, c’est toujours 
vous qui êtes au volant et responsable de ce qui se passe pendant 
l’épreuve.
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Pièce d’identité requise
Comme pour l’épreuve de connaissances, vous devez présenter 
une pièce d’identité valide comportant une photographie qui 
montre qu’il s’agit de vous. 
Vous devez également certifier que vous n’êtes pas titulaire d’un 
permis de conduire délivré dans un autre pays de l’EEE.

Après l’épreuve de conduite
L’examinateur évalue l’intégralité de votre conduite et le résultat 
vous est donné immédiatement après la fin de l’épreuve. Nous 
envoyons également le résultat à votre adresse e-mail.  

Celui-ci est aussi consultable dans le service Boka prov sur   
www.trafikverket.se/bokaprov

Les deux examens, théorique et pratique, doivent être validés 
dans un délai de quatre mois. Sinon vous devrez les repasser. 

Si vous avez échoué à l’épreuve de conduite, un bilan vous  
indiquera quelles performances vous n’avez pas acquises.   
Il est important de vous entraîner davantage avant de passer 
l’épreuve suivante.
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Contenu de l’épreuve de conduite
L’examinateur vous montrera quels points de test peut comporter 
l’examen. Vous pouvez voir en quoi ces points de test consistent ici :

Contrôle de sécurité
Vous commencez par faire un contrôle de sécurité. Vous pouvez  
vérifier tout ou partie des éléments inclus dans un contrôle de  
sécurité :

• feux, clignotants, réflecteurs et signalisation

• essuie-glaces et lave-glace

• direction

• freins

• roues et pneus

• liquides, par exemple lave-glace, liquide de refroidissement,  
liquide de frein et huile moteur

• système d’avertissement du véhicule.

Lors du contrôle de sécurité, vous recevrez des instructions claires  
sur les éléments à vérifier. 

Si vous remarquez des défauts sur le véhicule, vous devez être  
capable de suggérer une action. Vous devez vérifier de manière 
autonome les différentes fonctions. S’il n’est pas possible d’effectuer 
soi-même une partie du contrôle, demandez l’aide de l’examinateur.

Position de conduite 
Vous devez également régler le siège, l’appuie-tête, le volant, les 
rétroviseurs et la ceinture.

L’examinateur évalue si votre position de conduite est sûre.
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Freinage efficace  
Vous pouvez être amené à effectuer un freinage efficace pendant 
l’examen. Un freinage efficace signifie que vous êtes capable 
d’arrêter le véhicule sur la distance la plus courte possible.

L’examinateur vous donnera des instructions claires sur le  
moment précis et vous dira quand y mettre fin. Le freinage est  
effectué à une vitesse minimum de 50 km/heure.  L’état de la 
route détermine la vitesse à laquelle vous pouvez freiner.

L’examinateur évalue votre capacité à arrêter le véhicule le plus 
rapidement possible dans une situation d’urgence.

Stationnement
Vous serez amené à vous garer dans un parking ou sur une place 
de stationnement le long d’une route, et vous devrez indiquer à 
l’examinateur lorsque vous estimez que vous avez fini de vous 
garer.

L’examinateur évalue votre attention et la façon dont vous  
manœuvrez le véhicule. Il évalue également comment vous  
positionnez le véhicule sur la place de stationnement ainsi que  
la distance par rapport aux autres véhicules.

Marche arrière
Pendant l’examen, vous serez amené à faire une marche arrière. 
L’examinateur vous donne des instructions claires, par exemple 
où et sur quelle distance vous devez reculer. Vous aurez alors de 
bonnes possibilités pour planifier cette marche arrière.

L’examinateur évalue votre positionnement, votre attention, votre 
interaction avec les autres usagers de la route et la manière dont 
vous manœuvrez le véhicule.
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Démarrage en côte
Vous serez peut-être amené à démarrer en montée ou en descente.

L’examinateur évalue votre attention, l’interaction entre l’accélérateur  
et l’embrayage et la façon dont vous vous signalez.

Demi-tour
Au cours de l’épreuve, l’examinateur peut vous demander de faire 
demi-tour. Cela peut être à un endroit déterminé ou à un endroit 
que vous choisissez vous-même.

L’examinateur évalue comment vous réalisez la manœuvre et si 
elle est sans danger pour la circulation.
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Utilisation des commandes
L’examinateur peut vous demander d’utiliser ou de changer l’une 
des commandes du véhicule pendant que vous conduisez. La 
météo peut aussi vous inciter à utiliser des commandes.

L’examinateur évalue votre attention, la façon dont vous  
manœuvrez le véhicule et dont vous le positionnez sur la route.

Démarrage en bord de route
L’examinateur peut vous demander de démarrer depuis le bord de 
la route.

Il évalue la façon dont vous y parvenez.
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Usagers de la route non protégés
Pendant l’épreuve de conduite, il peut arriver que vous rencontriez 
des usagers de la route non protégés ou des enfants qui jouent.

L’examinateur évalue votre attention, de quelle façon vous adaptez 
votre vitesse, ainsi que votre conscience des risques.

Conduite sur voies multiples
Vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous avez 
plusieurs voies qui vont dans la même direction et où vous 
devez choisir celle en rapport avec le trajet suivi.

L’examinateur évalue la façon dont vous choisissez la voie et  
comment vous indiquez où vous allez. 

Il évalue votre attention et la façon dont vous adaptez votre 
vitesse. Il évalue également comment vous ajustez la distance par 
rapport au véhicule qui vous précède et comment vous positionnez 
le véhicule sur la chaussée.
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Carrefours
Vous allez rencontrer différents types d’intersections où les règles  
de circulation et les conditions de visibilité peuvent varier.

L’examinateur évalue votre attention, votre manière d’adapter la 
vitesse, de respecter les règles de circulation, d’anticiper, ainsi  
que votre réactivité. Il tiendra compte aussi de la façon dont vous  
interagissez avec les autres usagers de la route, dont vous  
montrez vos intentions, dont vous vous signalez et comment  
vous positionnez le véhicule sur la chaussée.

Carrefour à feux
Pendant l’épreuve, il est possible que vous passiez par un carrefour 
comportant des feux de signalisation. Ce qui est important, c’est la  
manière dont vous adaptez votre conduite à l’approche de 
l’intersection, de sorte à anticiper différents événements et de  
vous préparer lorsque les feux changent.

L’examinateur évalue la façon dont vous adaptez votre vitesse, votre 
attention, et comment vous positionnez le véhicule sur la route.  
Il évalue également votre interaction avec les autres usagers de  
la route et votre respect des règles de circulation.

Changement de voie
Au cours de l’épreuve, vous pourrez être amené à changer de 
voie à une ou plusieurs reprises. Lors du choix de la voie, il est 
important d’interagir avec les autres usagers de la route, de 
planifier votre conduite et d’indiquer clairement où vous allez.  
Il est également important de conserver une bonne distance  
avec le véhicule qui précède.

L’examinateur évalue votre attention, votre interaction avec les  
autres usagers de la route, la façon dont vous planifiez votre  
conduite et indiquez clairement où vous allez.
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Rond-point (carrefour giratoire)
Si vous rencontrez un rond-point au cours de l’épreuve, il sera 
tenu compte de la façon dont vous interagissez avec les autres 
usagers de la route, dont vous montrez vos intentions, dont vous 
vous signalez et comment vous positionnez le véhicule sur la route. 
Votre respect des règles de circulation qui s’appliquent a aussi son 
importance.

L’examinateur évalue votre attention, votre manière d’adapter la 
vitesse, d’appliquer les règles, d’anticiper, ainsi que votre réactivité.

Dépassement de véhicules à l’arrêt
Pendant l’examen de conduite, vous serez peut-être amené à 
dépasser des véhicules arrêtés, comme un bus à un arrêt ou des 
voitures en stationnement le long d’une route. Il est important 
d’adapter votre vitesse et d’anticiper divers événements.

L’examinateur évalue votre attention, de quelle façon vous adaptez 
votre vitesse, ainsi que votre conscience des risques.
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Conduite en agglomération
Pendant l’épreuve, vous serez amené à conduire en agglomération  
avec différentes limitations de vitesse et environnements de  
circulation.

L’examinateur évalue la façon dont vous adaptez votre vitesse,  
dont vous positionnez le véhicule sur la route et votre attention.  
Il évalue aussi votre conscience des risques.

Conduite autonome vers une destination
Il vous sera demandé de conduire de façon autonome vers  
différentes destinations. Il peut s’agir d’une destination que vous 
connaissez et, dans ce cas, vous choisissez votre propre itinéraire. 
Il peut également s’agir d’une destination indiquée par des  
panneaux. Si vous vous trompez, l’examinateur peut vous  
demander de faire demi-tour et de poursuivre vers la destination 
prévue. Si vous vous apercevez que vous vous êtes trompé, vous 
pouvez faire demi-tour et vous diriger vers la destination prévue.

L’examinateur évalue votre attention, comment vous vous signalez, 
positionnez le véhicule sur la route et si vous suivez les indications. 
Une bonne interaction avec les autres usagers de la route a  
également son importance.



21

Conduite dans une zone de travaux
Les travaux routiers sont un élément assez courant de la  
circulation. Certains sont matérialisés par des marquages routiers 
temporaires pour vous aider à les franchir au mieux.

Si vous rencontrez des travaux pendant l’épreuve, l’examinateur 
évalue votre conscience des risques, votre attention, la façon dont 
vous adaptez votre vitesse ainsi que votre réactivité. Il évalue aussi 
votre interaction avec les autres usagers de la route et les ouvriers 
qui travaillent sur le chantier.
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Traversée de voie ferrée et/ou de rails de tramway 
Pendant l’épreuve, il est possible que vous traversiez une voie  
ferrée ou des rails de tramway.

L’examinateur évalue votre attention, votre conscience des risques 
et votre respect des règles de circulation.
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Conduite sur route étroite et/ou sinueuse 
Au cours de l’épreuve, vous aurez peut-être à conduire sur des 
routes étroites et sinueuses comportant différentes limitations de 
vitesse. Il peut s’agir de chemins de terre ou de routes goudronnées.

L’examinateur évalue votre conscience des risques, de quelle  
manière vous adaptez votre vitesse, votre attention, votre  
positionnement sur la chaussée et votre interaction avec les autres 
usagers de la route.

Autoroute, voie express ou assimilée
Pendant l’examen, vous serez amené à conduire sur une autoroute 
ou une voie express où la vitesse maximale autorisée peut atteindre 
120 km/h.

L’examinateur évalue votre interaction avec les autres usagers de 
la route, la distance qui vous sépare du véhicule qui vous précède 
et la façon dont vous positionnez le véhicule dans la voie. Il évalue 
également votre attention, comment vous utilisez les entrées et les 
sorties, et la façon dont vous adaptez votre vitesse.
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Sortie d’une route hors agglomération
Vous pouvez être amené à sortir de routes de campagne  
comportant différentes limitations de vitesse. Votre tâche  
consiste à planifier et à réaliser la sortie d’une manière sécurisée. 

La façon dont vous adaptez votre vitesse, positionnez le véhicule, 
dont vous vous signalez et utilisez les accotements en cas de 
besoin sont également pris en considération.

L’examinateur évalue votre attention, votre conscience des risques 
et votre interaction avec les autres usagers de la route.

Entrée sur route hors agglomération
Vous pouvez être amené à entrer sur une route hors  
agglomération qui a des limitations de vitesse différentes.  
Votre tâche consiste à planifier et à réaliser cette entrée  
d’une manière sécurisée.

Il est important que vous adaptiez votre vitesse, de vous  
positionner correctement et de faire preuve d’une attention 
soutenue.

L’examinateur évalue votre attention, votre vitesse, votre interaction 
avec les autres usagers de la route et votre conscience des risques.
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Conduite sur route hors agglomération
Au cours de l’épreuve, vous aurez peut-être à conduire sur  
différents types de routes de campagne comportant différentes 
limitations de vitesse.

L’examinateur évalue votre attention et la façon dont vous adaptez 
votre vitesse. Il évalue également comment vous ajustez la  
distance par rapport au véhicule qui vous précède, votre positionne- 
ment sur la route et votre respect des règles de circulation.

Dépassement
Vous aurez peut-être besoin de dépasser un autre véhicule au  
cours de l’épreuve. L’endroit où vous choisissez d’effectuer le  
dépassement, la façon dont vous manœuvrez le véhicule et dont  
vous vous signalez sont pris en compte.

L’examinateur évalue votre attention et la façon dont vous vous position-
nez au cours du dépassement. Il évalue aussi votre conscience des 
risques.
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Croisement
Vous pouvez vous retrouver dans des situations qui nécessitent une 
action de votre part et une interaction avec d’autres usagers de la 
route. Il est important que vous puissiez démontrer votre capacité à 
évaluer le trafic venant en sens inverse.

L’examinateur évalue votre capacité à évaluer les risques associés, 
par exemple, l’ajustement de la vitesse et le positionnement du 
véhicule, dans le cadre d’un croisement.

Visibilité réduite et obscurité
Obscurité, brouillard, fortes précipitations et soleil bas sont des 
exemples de facteurs pouvant affecter la vue pendant l’épreuve.

L’examinateur évalue votre conscience des risques, la façon dont 
vous positionnez le véhicule sur la route et dont vous utilisez les 
feux de route et les feux de croisement.  Il évalue également votre 
attention et la distance que vous maintenez avec le véhicule qui 
précède.

Route dangereuse et glissante
Il est possible que la chaussée soit glissante le jour où vous passez 
votre examen. Cela peut être dû à la neige, au verglas,  
à l’humidité, à la boue ou au goudron chauffé par le soleil. 

Il est donc important que vous adaptiez votre conduite en  
fonction de l’état de la route.  

L’examinateur évalue votre conscience des risques, la façon dont 
vous adaptez votre vitesse et dont vous positionnez le véhicule sur 
la chaussée. Il évalue également votre attention et la distance que 
vous maintenez avec le véhicule qui précède.framför dig.
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Lors de l’épreuve théorique 
et de l’épreuve de conduite, 
vous devez démontrer  
que vous possédez les 
connaissances suffisantes 
pour être un conducteur sûr 
et respectueux de 
l’environnement.

Questions en rapport avec la situation
L’examinateur peut choisir de poser n’importe quelle question liée 
à des situations se présentant pendant l’épreuve de conduite.

Formez-vous 
bien et  
bonne  

chance !



Trafikverket, 781 89 Borlänge. Accueil du public :  Röda vägen 1
Téléphone : 0771-921 921. Téléphone textuel : 010-123 50 00.

www.trafikverket.se/korkort 

INSCRIPTION
Il est possible de s’inscrire en même temps  
à l’épreuve de connaissances et à l’examen  
de conduite. 

Mais vous commencez toujours par passer le test de  
connaissances. Celui-ci doit être validé pour que vous  
puissiez vous présenter à l’examen de conduite.

L’épreuve de connaissances validée est valable 4 mois.

Nous vous recommandons de vous inscrire pour passer  
le test de connaissances et l’épreuve de conduite avec  
un intervalle de quelques semaines.

Si l’épreuve de connaissances n’est pas validée, vous aurez  
la possibilité de la repasser plusieurs fois sans avoir à vous 
inscrire à nouveau à l’épreuve de conduite.

Les candidats passant l’épreuve théorique et l’épreuve de 
conduite pour la première fois sont prioritaires aux premières 
dates d’examen disponibles.

Vous pouvez vous inscrire aux examens  
de connaissances et de conduite sur  
www.trafikverket.se/bokaprov  

ou en contactant  
Trafikverkets Kundtjänst Förarprov  
au 0771-17 18 19.

Inscrivez-vous aux épreuves théorique et  de conduite suffisamment  à l’avance !
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