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La délivrance du permis se fera à l’âge de 18 ans révolus. 

 

 
https://ants.gouv.fr/  

 

Avant toute démarche, chaque élève doit créer son compte sur le site ANTS. 

 

Vous devrez conserver précieusement votre IDENTIFIANT et votre MOT DE PASSE  

car ceux-ci sont valables toute votre vie pour la réalisation de nombreux documents administratifs. 

 (permis de conduire, certificat(s) d’immatriculation(s),…)  

 
Comment effectuer votre demande de permis de conduire ? 

 

https://ants.gouv.fr/
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Création d’un compte pour accéder à ANTS: 

https://moncompte.ants.gouv.fr/connexion 
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1)   Carte d’identité recto-verso en cour de validité 

2)   Permis de conduire recto-verso (pour ceux qui en possèdent déjà un) 

3)   Justificatif de domicile de moins de 3 mois (Facture EDF, Téléphone, Im-
 pôt…) 

4)   Photo avec signature numérisée agréée ANTS 

5)   Document de votre Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 

6)   Attestation de domicile des parents avec signature de l’élève et des pa-
 rents (sur format A4) 

7)   Carte d’identité recto-verso en cour de validité de la personne en nom   
 sur le justificatif de domicile 

8)   Attestation ASSR 2 

9)   Visite médicale valide (de moins de 2 ans) 

10) Diplôme CAP ou BAC PRO ou le relevé de notes 

    11) Attestation d’obtention des permis délivrée par le Proviseur du LP Val  
      Moré  

Avant toute démarche, vous devez scanner tous ces documents                         
individuellement au format numérique PDF car ils vous seront demandés          

pour la création de votre permis de conduire 
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- Puis « d’une validation de diplôme professionnel » 

- Puis « catégorie(s) de permis demandée(s) » : 

           Dans votre cas, vous devrez valider les catégories obtenues (permis pos-        

  sibles dans votre cas : B, C, CE) en fonction du diplôme que vous aurez ob-  

  tenu 

- Puis cliquer sur « OUI » pour visite la médicale 

- Puis à la question « le permis sera-t-il obtenu par formation complémen-

taires? », Cliquer sur « OUI, par un CAP / BEP / BAC PRO / TP » 

- N’oublier pas d’ajouter les pièces justificatives  

- Lire le récapitulatif de la démarche  

  Si une erreur est constatée dans le récapitulatif, vous pouvez utiliser le bouton     

  "Etape précédente".  

       Si le motif sélectionné n'est pas le bon la seule option est de supprimer la          

      demande et d'en saisir une nouvelle  

Demander un permis de conduire 
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- Lire le récapitulatif de la démarche  

  Si une erreur est constatée dans le récapitulatif, vous pouvez utiliser le bouton         

      "Etape précédente".  

  Si le motif sélectionné n'est pas le bon la seule option est de supprimer la            

  demande et d'en saisir une nouvelle  

 

- Confirmer la démarche  

  Si vous n'utilisez pas de code e-photo, cliquer sur « Formulaire de dépôt photo     

  signature ». Ce formulaire sera à renvoyer avec votre photo d'identité par             

       courrier postal  

 

- Suivre son avancement dans votre espace ANTS  

  Une fois connecté à votre compte, vous visualisez votre demande dans le          

      tableau de bord  
 

 

COMMENCER VOTRE DEMARCHE EN LIGNE 


