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Pour apprendre à conduire, il n’y a pas que les auto-écoles. La loi impose seulement vingt heures de
leçons avec un conducteur expérimenté au volant d’une voiture à doubles commandes. Profitant de
cette faille, des officines proposent depuis un an et demi ces véhicules à la location. Après une
première implantation à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), la société Permis Malin s’est
installée il y a un peu plus d’un mois à Drancy.
L’offre est ouverte à deux types d’apprentis conducteurs. Les candidats libres inscrits auprès de la
préfecture, et ceux inscrits auprès d’une auto-école qui cumulent déjà vingt heures de leçon et
souhaitent approfondir la pratique à moindre frais. Il suffit alors de se présenter accompagné d’un
titulaire du permis depuis plus de trois ans, ami ou parent. La voiture est assurée en conséquence.
« Les candidats sont en confiance et apprennent mieux »
Amina, étudiante de 21 ans, a choisi cette solution après avoir consacré trois ans de sa vie et 3 000 
à l’obtention de la précieuse carte rose. « Au total, j’ai fait soixante-dix heures de conduite. Les
moniteurs changeaient tous le temps, les leçons ne duraient jamais une heure pleine et ils en
profitaient pour faire leurs courses. » La jeune femme ne progresse plus et finit par douter d’ellemême. Après un premier échec au permis, elle décide de se présenter en candidate libre et fait appel
à des amis pour l’accompagner dans ses leçons. « En soixante-dix heures de leçon, j’avais travaillé à
peine deux fois les créneaux et je n’étais jamais allée sur l’autoroute. Maintenant, je peux y consacrer
une heure si je veux pour bien m’habituer. » Pour Vincent, qui s’est improvisé moniteur à ses côtés,
l’exercice ne se révèle pas trop difficile. « Bien sûr, il faut rester vigilant, il m’est arrivé une fois de
corriger la trajectoire parce qu’elle avait stressé. Mais comme elle me fait confiance, elle est très
concentrée. »
Soufiane Chimoune, gérant de Permis Malin, met en avant l’argument principal : le prix. Un tarif
horaire dégressif de 20 à 12 , contre 50  en moyenne à l’auto-école. Et le petit plus, les horaires
d’ouverture, de 8 à 22 heures, ainsi que le week-end. « Le trafic est alors plus fluide, les candidats ne
sont plus dans le stress du travail ou des études. Ils sont en confiance et apprennent mieux. »
Permis Malin, 7, rue Maxime-Gorki. Tél. 06.99.56.40.00.
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