MODE D’EMPLOI DE LA DEMANDE
DE FABRICATION D’UN NOUVEAU PERMIS
à destination des élèves
A réaliser obligatoirement sur un ordinateur

ATTENTION :
1) Pour les élèves en AAC (conduite accompagnée),
ne pas réaliser la demande avant les 18 ans !!!!!
2) Vérifier qu’il y ait bien votre nom et prénom sur
la boite aux lettres pour pouvoir recevoir le permis.
3) L’auto école peut faire la demande de fabrication
du permis à votre place pour 30€.
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Allez sur https://ants.gouv.fr/ et activez votre compte personnel ANTS (avec
votre identifiant ants ou avec France connect) ou créez un compte.
Concernant l’adresse mail, cela doit être une adresse mail propre à l’élève. Elle ne doit pas être partagée avec une
autre personne. Sinon l’autre personne ne pourra pas s’en servir pour passer un permis, obtenir un passeport ou
encore faire une carte grise… Pour les mineurs, l’adresse électronique et le numéro de téléphone sont
obligatoires. Si le candidat n’a pas d’adresse électronique, il devra s’en créer une.

Cliquez sur « mon espace conducteur ».

Cliquez sur « Commencer la demande ».

Etape 1 : Motif de demande
Le choix du motif est définitif, une fois que le motif est validé, il n’est
plus possible de le modifier par la suite. En cas d’erreur sur le motif, il
est possible de supprimer la demande (à l’état de brouillon tant
qu’elle n’est pas terminée) et recommencer la démarche de création
de la demande depuis le début.

Etape 2 : Etat Civil
Complétez les champs en copiant exactement les informations renseignées sur les pièces
justificatives (étape5). Si les informations ne correspondent pas, votre demande sera
rejetée et vous devrez tout recommencer à zéro.
Attention ! Il est important de renseigner le nom de naissance et les prénoms tels qu’ils
figurent sur la pièce d’identité ! Une erreur d’état civil peut conduire au rejet de la
demande. L’élève qui dispose d'un double tiret entre les deux noms doit
OBLIGATOIREMENT s'inscrire avec le double tiret.

Etape 3 : Adresse et contact
Complétez les champs en copiant exactement les informations renseignées sur les pièces justificatives (étape5). Si les
informations ne correspondent pas, votre demande sera rejetée et vous devrez tout recommencer à zéro.
Concernant l’adresse mail, cela doit être une adresse mail propre à l’élève. Elle ne doit pas être partagée avec une autre
personne. Sinon l’autre personne ne pourra pas s’en servir pour passer un permis, obtenir un passeport ou encore faire une
carte grise… Pour les mineurs, le téléphone renseigné doit aussi être le leur et non celui des parents. L’adresse électronique
et le numéro de téléphone sont obligatoires. Si le candidat n’a pas d’adresse électronique, il devra s’en créer une

Etape 4 : Photo/Signature
- vous avez un code photo numérique qui n’a jamais servi et en cours de validité : vous choisissez l’option 1 et
recopiez le code scrupuleusement. Vous cliquez ensuite sur « étape suivante ». Le code photo ne pourra pas être
utilisé par la suite. Il ne sert qu’une fois.
- vous avez une photo d’identité classique (sur papier photo), récente (moins de 6 mois), réglementaire, et non
pliée rayée abîmée : vous choisissez l’option 2 et cliquez sur « étape suivante ». Le reste sera à réaliser durant
l’étape 7.

Etape 5 : Pièces justificatives
Pour joindre les documents, scannez les un par un et joindre le document correspondant à l’intitulé de la
demande (Pièce d’identité, justificatif de domicile…) en cliquant sur « joindre un fichier ».
Les pièces justificatives doivent respecter une taille maximale (11Mo) et un certain format (JPG, PNG, BMP, TIFF,
PDF).
Si vous n’avez pas de scanner, photographiez le document et transférez-le sur votre ordinateur ou tablette à
l’aide du cable USB puis joignez le fichier sur l’ANTS comme expliqué auparavant.
Dans types de pièces justificatives à ajouter, les pièces obligatoires sont :
- Pour les personnes âgées de 17 à 25 ans : journée d’appel (JAPD ou JDC)
- Pour les personnes âgées de moins de 21 ans : ASSR2 ou ASR.
- Pour les personnes ayant déjà obtenu un permis : leur permis
- Pour les personnes ayant eu la nécessité de réaliser une visite médicale pour l’obtention du permis :
l’attestation de la visite médicale
- Pour les élèves ayant obtenu le permis B en AAC : attestation de fin de conduite accompagnée présente
dans le livret d’apprentissage de l’élève
- La fiche de recueil du Bilan de compétences attestant de la réussite de l’examen et téléchargeable sur
http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/resultats-du-permis-de-conduire

Etape 6 : Récapitulatif

Allez tout en bas…

Etape 7 : Confirmation
Les personnes qui ont transmis le code photo numérique ont terminé.

Si j’ai sélectionné l’option 2 (envoi d’une photo signature papier par courrier), je pourrai télécharger le formulaire
dépôt photo signature ci-dessus à la fin de la procédure, une fois que l’usager aura validé la demande en ligne. Si
j’oublie d’envoyer ce document par courrier simple à l’adresse indiquée sur le formulaire, ma demande ne pourra
pas être traitée par l’administration.
Vous devez revenir sur votre espace
conducteur, cliquer sur la demande en
cours (« OK »). Vous verrez la demande
que vous veniez d’enregistrer avec
toutes les étapes les une après les
autres. Au niveau de l’étape 4, on vous
proposera d’imprimer un document où
vous pourrez coller dessus la photo
d’identité règlementaire et posez votre
signature au stylo noir sans dépasser les
encadrés.

