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MESURE 6 : RDVPERMIS

Guide utilisateurs pour les candidats mandants
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Je m’inscris auprès d’ une 

auto-école mandataire

(NEPH obligatoire)

J’estime la date de 

passage

avec mon formateur

Je suis inscrit à l’examen

par mon auto-école 

mandataire (ETG obligatoire) 

Je reçois ma convocation

dès l’inscription

Candidat mandant 

- Je révoque un mandat 

- Je suis informé des 

délais de présentation 

en cas d’absence, 

d’annulation ou d’échec

Autre

Je me présente à 

l’examen

le jour j

Candidat 

mandant

Mail Pièce d’IDMailRdvPermisHors outil1 2 3 4 5

F ICHE DESCRIPTIVE CANDIDAT MANDANT

EN RÉSUMÉ

Je m’inscris auprès d’une auto-école mandataire
• Je m'inscris auprès d’une auto-école qui me prend sous

mandat sur RdvPermis

• Je reçois un mail de confirmation de la prise sous mandat

et un mail pour finaliser la création de mon compte

RdvPermis

J’estime la date de passage de mon examen
• De concert avec mon auto-école, je programme une

date de passage d’examen

Je suis inscrit à l’examen
• Je suis positionné sur un créneau d’examen par mon

auto-école

Autre

1

2

3

4

5

Je reçois ma convocation
• Je reçois un mail de convocation à mon examen

Je me présente à l’examen
• Je me présente à l’examen, avec un employé de mon

auto-école

Je peux révoquer mon mandat avec mon auto-école à tout

moment pour devenir candidat libre ou pour déclarer une

nouvelle auto-école mandataire

• Je dispose des informations de base sur ma situation

(candidat mandant, candidat libre)

• Je suis responsabilisé dans le choix de ma place

d’examen et je dispose dans RdvPermis d’explications

claires sur les délais de présentation associés aux

annulations, absences non justifiées, et échecs à

l’examen
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PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
CANDIDAT MANDANT

• M’inscrire et  mettre  à  jour mon mot de passe

• Final iser  la  créat ion de mon compte

Me créer un compte candidat

Fonctionnalités

• Voir  mes informations sur la  page d’accuei l  

• Être informé par mai l  

• Voir  les informations l iées aux délais  de 

présentat ion 

Consulter mes informations • Supprimer mon mandat

Révoquer mon mandat
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Me créer un compte candidat
Je suis pris sous mandat par mon auto-école et je finalise mon 

inscription p°6

Je m’inscris via le site de la sécurité routière et je suis pris sous 

mandat par mon auto-école p°12



6

Candidat 

Je m’inscris en tant 

que Candidat libre  

Je suis pris sous 

mandat par une 

auto-école

Je finalise mon 

inscription

Je suis pris sous 

mandat par une 

auto-école

ME CRÉER UN COMPTE CANDIDAT

Deux modalités pour être pris sous mandat par une auto-école
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Une fois pris sous mandat 

par mon auto-école, 

réception d’un mail de 

confirmation sur l’adresse 

mail reliée au compte 

RdvPermis

ME CRÉER UN COMPTE CANDIDAT

■ Je suis pris sous mandat par mon auto-école et je finalise mon 
inscription
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ME CRÉER UN COMPTE CANDIDAT

Je clique sur

« Se connecter à 

mon espace »

1

Une fois pris sous mandat par mon auto-

école, réception d’un second mail pour 

finaliser la création de mon compte 

RdvPermis
Dans cet e-mail, on dispose d’informations de 

connexion à son compte RDVPermis : rappel 

de son adresse mail et de son mot de passe 

temporaire

■ Je suis pris sous mandat par mon auto-école et je finalise mon 
inscription
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ME CRÉER UN COMPTE CANDIDAT

Je renseigne mon 

adresse e-mail et mon 

mot de passe temporaire 

2

Je clique sur « Je ne suis 

pas un robot »

3

Je clique sur « Je me 

connecte »

4

■ Je suis pris sous mandat par mon auto-école et je finalise mon 
inscription
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ME CRÉER UN COMPTE CANDIDAT

Je renseigne mon 

nouveau mot de passe 

dans les deux champs

5

Je clique sur 

« Connexion »

6

■ Je suis pris sous mandat par mon auto-école et je finalise mon 
inscription
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ME CRÉER UN COMPTE CANDIDAT

Je clique sur « J’accepte » 

pour valider les conditions 

générales d’utilisation  

7
Je consulte le détail des 

conditions générales 

d’utilisation 

■ Je suis pris sous mandat par mon auto-école et je finalise mon 
inscription
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Candidat 

Je m’inscris en tant 

que Candidat libre  

Je suis pris sous 

mandat par une 

auto-école

Je finalise mon 

inscription

Je suis pris sous 

mandat par une 

auto-école

ME CRÉER UN COMPTE CANDIDAT

Deux modalités pour être pris sous mandat par une auto-école
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■ Je m’inscris via le site de la sécurité routière et je suis pris sous mandat par 

mon auto-école

Je clique sur le bouton « Je 

m’inscris en candidat libre »

1

Lien de connexion :

https://candidat.permisdeconduire.gouv.fr

ME CRÉER UN COMPTE CANDIDAT

https://candidat.permisdeconduire.gouv.fr/
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Je renseigne mon 

nom de famille, mon 

NEPH et mon e-mail)

Je clique sur « Je m’inscris à 

RdvPermis »

2

3
Si je dispose déjà d’un 

compte, je clique sur le 

lien

« J’ai déjà un compte 

candidat »  

ME CRÉER UN COMPTE CANDIDAT

■ Je m’inscris via le site de la sécurité routière et je suis pris sous mandat par 

mon auto-école
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Le message ci-dessous 

s’affiche dès lors que 

l’inscription a été finalisée

ME CRÉER UN COMPTE CANDIDAT

■ Je m’inscris via le site de la sécurité routière et je suis pris sous mandat par 

mon auto-école
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Je clique sur 

« Se connecter à 

mon espace »

1

Réception d’un e-mail de 

confirmation d’inscription 

avec un mot de passe 

temporaire

ME CRÉER UN COMPTE CANDIDAT

■ Je m’inscris via le site de la sécurité routière et je suis pris sous mandat par 

mon auto-école
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Je renseigne mon 

adresse e-mail et mon 

mot de passe temporaire 

2

Je clique sur « Je ne suis 

pas un robot »

3

Je clique sur « Je me 

connecte »

4

ME CRÉER UN COMPTE CANDIDAT

■ Je m’inscris via le site de la sécurité routière et je suis pris sous mandat par 

mon auto-école
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Je renseigne mon 

nouveau mot de 

passe

5

Je clique sur 

« Connexion »

6

ME CRÉER UN COMPTE CANDIDAT

■ Je m’inscris via le site de la sécurité routière et je suis pris sous mandat par 

mon auto-école
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Je clique sur « J’accepte » 

pour valider les conditions 

générales d’utilisation  

7
Je consulte le détail des 

conditions générales 

d’utilisation 

ME CRÉER UN COMPTE CANDIDAT

■ Je m’inscris via le site de la sécurité routière et je suis pris sous mandat par 

mon auto-école
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ME CRÉER UN COMPTE CANDIDAT

Informations relatives aux 

conditions d’accès à 

l’examen et aux délais de 

présentation

Une fois connecté, j’ai 

accès à mes 

informations 

Je suis par défaut inscrit en 

tant que candidat libre. J’ai 

la possibilité d’être pris sous 

mandat par une auto-école

■ Je m’inscris via le site de la sécurité routière et je suis pris sous mandat par 

mon auto-école
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Consulter mes informations
Voir mes informations sur la page d’accueil p°22

Être informé par mail p°24

Voir les informations liées aux délais de présentation p°26
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CONSULTER SES INFORMATIONS

■ Voir mes informations sur la page d’accueil – candidat sans 
mandat 

Informations relatives aux 

conditions d’accès à 

l’examen et aux délais de 

présentation

Une fois 

connecté, j’ai 

accès à mes 

informations 

Pour passer au statut 

candidat mandant, je dois 

me rapprocher de mon 

auto-école qui effectuera la 

prise sous mandat sur 

RdvPermis
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CONSULTER MES INFORMATIONS

■ Voir mes informations sur la page d’accueil – candidat avec 
mandat 

La prise sous mandat 

est effective et les 

informations de mon 

auto-école 

mandataire sont 

disponibles

Une fois 

connecté, j’ai 

accès à mes 

informations 
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CONSULTER MES INFORMATIONS

■ Être informé par mail : mon rendez-vous d’examen  

Lors de la réservation 

d’un créneau d’examen 

par mon auto-école, je 

reçois un e-mail de 

convocation
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CONSULTER MES INFORMATIONS

■ Être informé par mail : mon annulation d’examen pratique 
du permis de conduire 

En cas d’annulation de mon 

examen, réception d ’un e-mail 

de confirmation. 

Possibilité de consulter les 

délais de présentation liés à 

l’annulation sur mon espace 

candidat
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CONSULTER MES INFORMATIONS

Possibilité de consulter les 

informations liées au délai de 

présentation à l’examen. 

Le délai de présentation est 

calculé en fonction des 

conditions d’annulation de la 

réservation d’examen. 

Les délais relatifs à chaque cas 

sont expliqués dans cette 

rubrique.   

■ Voir les informations liées aux délais de présentation 
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Révoquer mon mandat
Supprimer mon mandat p°28

Retour à l’écran d’accueil après la révocation du mandat p°31
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RÉVOQUER MON MANDAT

■ Supprimer mon mandat

Possibilité de supprimer mon mandat en 

cours avec l’auto-école.
Exemple : en cas de changement d’auto-école

Je clique sur

« Supprimer mon 

mandat »

1
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RÉVOQUER MON MANDAT

Je clique sur 

« Oui, je supprime 

mon mandat »

2

■ Supprimer mon mandat
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RÉVOQUER MON MANDAT

■ Supprimer mon mandat

Une confirmation de la révocation de 

mon mandat est envoyée par mail   
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RÉVOQUER MON MANDAT

■ Retour à l’écran d’accueil après la révocation du mandat 

Une fois le mandat 

révoqué, une rubrique 

supplémentaire, permet 

de réserver un examen 

en tant que candidat 

libre. 

Possibilité d’être pris sous mandat par 

une nouvelle auto-école


