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Critères de réattribution

Le comité local de suivi qui s'est tenu le lundi 23 avril 2012 a validé la mise en place d'une 
procédure concernant les critères de réattribution des places disponibles dans le département de la 
Saône-et-Loire.

Les places restées disponibles seront réattribuées aux auto-écoles qui le demanderont dans 
l'ordre de priorité suivant :

-  1) Examens annulés dans les cas non imputables à l'auto-école mais à l'administration 
(maladie d'un IPCSR, intempéries, centre d'examen indisponible...),

- 2) Places attribuées par le CLS,

- 3) Transferts de dossier (déménagement, changement professionnel ou scolaire) pour le 
candidat qui n'entre pas dans la période de référence,

- 4) Places restituées dans les délais par l'établissement demandeur par catégorie concernée 
par rapport à la dernière population de référence connue,

- 5) Établissement demandeur n'ayant pas provoqué de places non-honorées par rapport à la 
dernière population de référence connue,

- 6) Taux de première présentation proche des taux de réussite (un écart important permet 
aux établissements d'enseignement de maintenir artificiellement leur population de référence sans se 
préoccuper des réussites),

-  7) En cas de concurrence, auto-écoles dont le taux de réussite est le plus élevé dans la 
catégorie concernée N-1.

Le nombre d'options supplémentaires attribuées par établissement ne pourra en aucun cas 
dépasser le double des droits mensuels.

Le Délégué à l’Éducation Routière

Lionel Paret
37 BOULEVARD HENRI DUNANT - BP 94029 - 71040 MÂCON CEDEX 9 - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55

Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
Site Internet :saone-et-loire.equipement-agriculture.gouv.fr

sig
né


