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BILAN DRIVIZY 
 

BILAN 2020 pour les candidats en conduite accompagnée ou Conduite Supervisée ayant la 

possibilité d’utiliser l’application DRIVIZY. 

En 2020, 77 candidats, ayant obtenu leur permis, ont utilisé l’application DRIVIZY. L’ensemble 

des accompagnateurs ont fait travailler leurs futurs conducteurs sur 538 parcours pour une durée 

équivalente à 359 heures d’auto-école. 

L’ensemble de l’étude concerne des candidats ayant obtenu leur permis. 

Economie budgétaire 

L’économie pour l’ensemble de ces candidats s’élève à 15 064,00 €. Chacun a pu économiser en 

moyenne 195 €uros. 

Il existe malheureusement une grande disparité entre les candidats. 

Certains, avec leur accompagnateur ont bien ressentit le besoin de formation supplémentaire et 

n’ont pas hésité à travailler un grand nombre de parcours. L’économie la plus importante s’élève à 

756,00 €. Alors que ceux qui négligeait la possibilité d’économie qui leur était offerte ont plus souvent 

échoué à l’examen en n’économisant que 28 €. 

Maitrise du coût du permis de conduire 

DRIVIZY permet de réduire d’environ 15% le nombre d’heure à faire en auto-école. 

Graphique sur 10 ans 

 



                    
 www.derouet-formation.com 

 

DEROUET FORMATION S.A.R.L. 

Z.A. Le Moulin St Martin - 1 Rue Lavoisier ~ VIHIERS ~ 49 310 LYS HAUT LAYON 

� : 02 41 56 14 31 ~ � : vihiers.autoecole@derouetformation.fr 
« Enregistré sous le numéro 52 49 02167 49 auprès du Préfet de la Région Pays de la Loire »  

et enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 
Agrément n° : E 02 049 0692 0 / F 05 049 0001 0 / R13 049 0004 0 - SIRET : 481 444 388 00013 

 

 

Prévision budgétaire 

Un des points importants dans l’engagement sur un contrat avec un établissement 

d’enseignement de la conduite est l’écart entre l’évaluation et le prix final du permis. DRIVIZY permet 

de maitriser cet écart. Ainsi une auto-école peut s’engager sur un prix ferme pour les candidats et leur 

accompagnateur qui s’engagent à travailler en phase de conduite accompagnée ou supervisée, ou 

même de conduite accompagnée courte que l’on peut casser avant un passage examen- 

 

 

 
Le modèle commercial correspond aux auto-écoles qui proposent toujours 20 h à l’évaluation de 

départ et qui doivent forcément rajouter des heures pour atteindre un niveau « permis de conduire ». 

DEROUET FORMATION propose toujours un tarif le plus près possible de l’évaluation. 
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Taux de réussite à l’examen du permis de conduire 

Le taux de réussite global est de 81 % pour l’ensemble des candidats utilisant DRIVIZY.  

Là encore de grosse différence se font sentir entre ceux qui ont travaillé les parcours et ceux qui 

n’y ont pas attaché d’importance.  

Pour les candidats ayant travaillé 1,2 ou 3 parcours le taux de réussite à l’examen est de 

seulement 32 % en première présentation examen. Pour les candidats ayant réalisé plus de 5 parcours le 

taux de réussite est de 85 % en première présentation. 

Pédagogie de la conduite  

Lors d’une formation à la conduite par la filière de la Conduite Accompagnée ou Supervisée les 

candidats suivent les directives de leur accompagnateur. Dans une majorité de cas les accompagnateurs 

se trouvent démunis face à la réglementation de la circulation routière et à ce que doivent travailler leur 

futur conducteur. Au travers de circuits préétabli, DRIVIZY permet au futur conducteur de se familiariser 

avec des situations de conduite que l’accompagnateur ne connait pas de prime abord. 

Il peut parfois exister des différences d’appréciation entre le futur conducteur et son 

accompagnateur. 

DRIVIZY permet de rappeler, à tous, la réglementation et les règles de sécurité en temps réel 

L’une des premières causes d’échecs à l’examen du permis de conduire est le manque de 

maturité du futur conducteur. DRIVIZY permet d’acquérir cette maturité à moindre coût. 

Plusieurs séances de parcours DRIVIZY permettent à l’accompagnateur de faire une remise a 

niveau de sa propre conduite utilement et sans bourse déliée. 

 
 


