BUREAU DES
PERMIS DE
CONDUIRE

Demander
la validation d’un diplôme professionnel

Pour effectuer une demande de permis de conduire dématérialisée, il convient de se rendre sur le site internet :
https://permisdeconduire.ants.gouv.f r/Services-associes/Effectuer-une-demande-de-permis-de-conduire-en-ligne

Cliquez sur l'un de ces deux onglets pour accéder à votre espace sur le site de l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés (ANTS).
Une adresse courriel vous est demandée pour la création d’un compte ANTS. Si vous n’en possédez pas, vous
pouvez vous référer au tutoriel « Création d’une adresse courriel » pour la créer.

Deux options s'offrent à vous :
− Soit vous possédez un compte ANTS (ou vous en créez un) et vous pouvez vous connecter.
− Soit vous vous connectez avec FranceConnect.

Comment créer un compte ANTS

-

Dans la rubrique « je crée un compte », remplir le formulaire avec le nom de naissance, le prénom et
l’adresse courriel.
Saisir le captcha et confirmer

-

Un courriel de confirmation est envoyé sur l’adresse mail renseignée lors de la création du compte, il suffit
alors de cliquer sur le lien pour activer le compte.

-

Une fois le lien activé, une page s’affiche pour la création du mot de passe et la mise en place d’une
question secrète en cas de perte de mot de passe.
Ce mot de passe doit contenir 8 caractères minimum, des majuscules, des minuscules, des chiffres et des
caractères spéciaux (@, ?, /…)

Le compte ANTS est créé et vous pouvez récupérer l’identifiant de connexion dans votre messagerie.

Votre page d’accueil s’affiche.
Vous pouvez choisir d’effectuer les démarches concernant le permis de conduire, la carte nationale d’identité ou
le passeport ou la carte grise.
Pour une démarche relative au permis de conduire, cliquer sur « Mon espace conducteur ».

La page d’accueil, ci-dessous, en lien avec les démarches liées au permis de conduire s’affiche.
Vous pouvez effectuer un certain nombre de démarches :
- consulter le solde de vos points,
- demander votre code pour consulter le solde de vos points,
- consulter vos infractions,
- consulter l’aide en ligne pour vos démarches.
Pour démarrer la procédure de demande de permis, cliquez sur « commencer la demande ».
Une nouvelle page s'affiche pour commencer la démarche, qui s'effectue en 7 étapes.

Etape 1 : Choix du motif
L'étape 1 concerne le motif de la demande et se décompose en deux temps :
1- Sélectionner le type de personne effectuant la démarche puis cocher la case « d'une demande de validation de
diplôme professionnel »

Une fois le motif sélectionné, des précisions apparaissent au bas de la page.

2- Cochez les renseignements complémentaires selon votre situation.

A noter : selon votre situation, un avis médical d'aptitude à la conduite devra être joint aux pièces justificatives
(étape 5).
Une fois les éléments remplis, cliquez sur « Etape suivante » pour accéder à l'étape 2.

Etape 2 : Etat-Civil
L'étape 2 « Etat civil » est consacrée à la saisine de l'état civil.

Une fois l'ensemble des éléments remplis, cliquer sur « Etape suivante » pour l'étape 3, « Etape précédente » pour
modifier les éléments inscrits dans l'étape précédente ou sur « Enregistrer » pour enregistrer la progression de la
demande.
Etape 3 : Adresse et contact
L'étape 3 « Adresse et contact » concerne les coordonnées postales, l'adresse courriel et le numéro de téléphone.

Afin d’avoir un suivi sur l’avancée de votre demande de renouvellement de permis de conduire, il convient de
cliquer sur « Oui ».

Une fois l'ensemble des éléments remplis, cliquer sur « Etape suivante » pour accéder à l'étape 4.

Etape 4 : Photo/Signature
L'étape 4 « Photo/Signature » concerne la transmission de votre photo d'identité et de votre signature.
Sélectionner l'une de ces options pour enregistrer la photo et la signature :
• soit un code photo signature numérique,
• soit l'envoi d'une photo d'identité classique par courrier.

Une fois l’une des deux options choisies, cliquer sur « Etape suivante » pour accéder à l'étape 5.

Etape 5 : Pièces justificatives
Joindre les pièces justificatives numérisées demandées, à savoir :
− une copie de votre pièce d'identité en cours de validité
− un justificatif de domicile de moins de 6 mois
− une copie de votre diplôme ou titre professionnel (BEP, CAP)
− selon votre situation, un avis médical devra également être joint (voir étape 1)

Une fois les pièces téléchargées, la mention « document valide » s’affiche en vert.
A noter : il est possible de visualiser les documents transmis en cliquant sur le titre du fichier.

Une fois les documents enregistrés, cliquez sur « Etape suivante » pour accéder à l'étape 6 ; « Étape précédente »
pour modifier les éléments inscrits dans l'étape précédente ou sur « Enregistrer » pour enregistrer la progression
de la demande.

Etape 6 : Récapitulatif
Avant validation définitive de la demande, un récapitulatif s’affiche pour relecture. Des modifications peuvent
être effectuées si une erreur a été décelée.

Etape 7 : Confirmation

Après validation de l'étape 6, une confirmation de prise en compte de la demande sera envoyée par courriel, à
l'adresse mentionnée à l'étape 3.
Si vous avez choisi d'envoyer la photo par courrier, celle-ci doit être jointe avec le formulaire de dépôt rempli et
signé téléchargeable à cette étape (voir ci-dessous) et envoyée par courrier simple à :
CTN
CS 80168
53102 MAYENNE CEDEX
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