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MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
DIRECTION DES VÉHICULES À MOTEUR 

Exigences pour l’examen de conduite 
Des examens seront nécessaires pour les personnes qui demandent un nouveau permis 
de conduire ou qui souhaitent un reclassement de leur permis au niveau supérieur. 

Certaines exceptions s’appliquent dans le cas d’un échange de permis d’une autre 
administration. Veuillez consulter le site Permis de conduire pour nouveaux résidants. 

Les résultats des examens sont valides pendant six mois. La délivrance de tout permis ou 
de reclassement de permis à un niveau supérieur doit être effectuée dans un délai de 6 
mois à compter du début du processus. 

Type d’examen Âge 
minimum 

Exigences 

Examen écrit – tracteurs 
semi remorques  
(classe 1) 

18 

 

• Un permis de conduire valide du N.-B. de classe 5 ou 
supérieure; 

• Un rapport d’état de santé rempli au cours des 6 
derniers mois. 

Examen écrit – autobus 
(classe 2) avec ou sans la 
mention spéciale pour 
autobus scolaire (B) 

18 • Un permis de conduire valide du N.-B. de classe 5 ou 
supérieure; 

• Un rapport d’état de santé rempli au cours des 6 
derniers mois. 

• Vous devez être âgé d’au moins 21 ans pour obtenir le 
permis pour autobus scolaire (mention B) 

Examen écrit – véhicule à 
moteur à 3 essieux ou 
plus (classe 3) 

18 • Un permis de conduire valide du N.-B. de classe 5 ou 
supérieure; 

• Un rapport d’état de santé rempli au cours des 6 
derniers mois. 

Examen écrit – taxi, 
ambulance ou mini bus 
(classe 4) 

18 • Un permis de conduire valide du N.-B. de classe 5 ou 
supérieure; 

• Un rapport d’état de santé rempli au cours des 6 
derniers mois. 

Examen écrit – 
motocyclette (classe 6 ou  

16 • Permis de conduire valide du N.-B.; 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Services/PermisdeConduire.pdf
https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/f/1000/CSS-FOL-78-9282F.pdf
https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/f/1000/CSS-FOL-78-9282F.pdf
https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/f/1000/CSS-FOL-78-9282F.pdf
https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/f/1000/CSS-FOL-78-9282F.pdf
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
DIRECTION DES VÉHICULES À MOTEUR 

Type d’examen Âge 
minimum 

Exigences 

mention H ou I) • Si vous ne possédez pas actuellement de permis, vous 
devez fournir les documents suivants : une preuve 
d’identité et deux preuves de résidence; 

• Le formulaire de consentement rempli si vous avez 
moins de 18 ans; 

• Le certificat bleu attestant la réussite du cours de 
conduite d’un programme reconnu de formation des 
conducteurs de motocyclette (n’est pas obligatoire si 
vous avez possédé un permis de motocyclette par le 
passé.) 

Examen écrit – permis 
d’apprenti (classe 7, 
niveau 1) 

16 • Permis de conduire valide du N.-B.; 
• Si vous ne possédez pas actuellement de permis, vous 

devez fournir les documents suivants : une preuve 
d’identité et deux preuves de résidence; 

• Le formulaire de consentement rempli si vous avez 
moins de 18 ans. 

Examen écrit – tracteurs 
agricoles (classe 8) 

14 • Une preuve d’identité; 
• Deux preuves de résidence; 
• Le formulaire de consentement rempli si vous avez 

moins de 18 ans. 

Examen écrit –
mobylettes ou scooter 
(classe 9) 

14 • Une preuve d’identité; 
• Deux preuves de résidence; 
• Le formulaire de consentement rempli si vous avez 

moins de 18 ans. 

Examen écrit – freins à 
air comprimé (mention E) 

16 • Un permis de conduire valide du N.-B., classe 7, 
niveau 2 ou supérieure. 

Épreuve de conduite 
pratique – tracteurs semi 
remorques (classe 1) 

18 • Un permis de conduire valide du N.-B. de classe 5 ou 
supérieure; 

• Un rapport d’état de santé rempli au cours des 6 
derniers mois signé par un examinateur de conduite; 

• Un véhicule en bon état ainsi que des documents 
d’immatriculation et d’assurance valide appropriés 
pour cette classe de permis. 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Services/Liste1-Documents-identification-acceptables.pdf/
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Services/Liste1-Documents-identification-acceptables.pdf/
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Services/Liste2-Documents-acceptables-titre-de-preuve-de-residence-du-N-B.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Services/PermisdeConduire.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/securite-publique/securite_communautaire/content/conducteurs_et_vehicules/content/motocyclistes.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/securite-publique/securite_communautaire/content/conducteurs_et_vehicules/content/motocyclistes.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Services/Liste1-Documents-identification-acceptables.pdf/
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Services/Liste1-Documents-identification-acceptables.pdf/
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Services/Liste2-Documents-acceptables-titre-de-preuve-de-residence-du-N-B.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Services/PermisdeConduire.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Services/Liste1-Documents-identification-acceptables.pdf/
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Services/Liste2-Documents-acceptables-titre-de-preuve-de-residence-du-N-B.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Services/PermisdeConduire.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Services/Liste1-Documents-identification-acceptables.pdf/
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Services/Liste2-Documents-acceptables-titre-de-preuve-de-residence-du-N-B.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Services/PermisdeConduire.pdf
https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/f/1000/CSS-FOL-78-9282F.pdf
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
DIRECTION DES VÉHICULES À MOTEUR 

Type d’examen Âge 
minimum 

Exigences 

Épreuve de conduite 
pratique – autobus 
(classe 2) avec ou sans la 
mention spéciale pour 
autobus scolaire (B) 

18 • Un permis de conduire valide du N.-B. de classe 5 ou 
supérieure; 

• Un rapport d’état de santé rempli au cours des 6 
derniers mois signé par un examinateur de conduite; 

• Un véhicule en bon état ainsi que des documents 
d’immatriculation et d’assurance valide appropriés 
pour cette classe de permis. 

Épreuve de conduite 
pratique – véhicule à 
moteur à 3 essieux ou 
plus (classe 3) 

18 • Un permis de conduire valide du N.-B. de classe 5 ou 
supérieure; 

• Un rapport d’état de santé rempli au cours des 6 
derniers mois signé par un examinateur de conduite; 

• Un véhicule en bon état ainsi que des documents 
d’immatriculation et d’assurance valide appropriés 
pour cette classe de permis. 

Épreuve de conduite 
pratique – taxi, 
ambulance ou mini bus 
(classe 4) 

18 • Un permis de conduire valide du N.-B. de classe 5 ou 
supérieure; 

• Un rapport d’état de santé rempli au cours des 6 
derniers mois signé par un examinateur de conduite; 

• Un véhicule en bon état ainsi que des documents 
d’immatriculation et d’assurance valide appropriés 
pour cette classe de permis. 

Épreuve de conduite 
pratique – voiture 
particulière (classe 7, 
niveau 2 ou classe 5) 

16 • Un permis de conduire valide du N.-B., classe 7, 
niveau 1;  

• Vous devez être titulaire d’un permis de classe 7, 
niveau 1 depuis au moins 1 an OU depuis au moins 8 
mois si vous avez réussi un cours de conduite reconnu 
(vous devez présenter le certificat vert). Cette période 
d’attente est supprimée si vous pouvez fournir la 
preuve que vous avez déjà possédé un permis de 
conduire d’une autre administration.  

• Un véhicule en bon état ainsi que des documents 
d’immatriculation et d’assurance valide appropriés 
pour cette classe de permis. 

https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/f/1000/CSS-FOL-78-9282F.pdf
https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/f/1000/CSS-FOL-78-9282F.pdf
https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/f/1000/CSS-FOL-78-9282F.pdf
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
DIRECTION DES VÉHICULES À MOTEUR 

Type d’examen Âge 
minimum 

Exigences 

Épreuve de conduite 
pratique – motocyclette 
(classe 6 ou mention A 
ou D) 

16 • Un permis de conduire valide du N.-B. avec la mention 
D, H ou I;  

• Une motocyclette en bon état ainsi que des 
documents d’immatriculation et d’assurance valides; 

o Si la motocyclette est munie d’un moteur 
d’une cylindrée de 550 centimètres cubes ou 
moins, le permis portera une mention 
indiquant qu’il n’est valide que pour ce type de 
motocyclettes; 

o Si la motocyclette est munie d’un moteur 
d’une cylindrée de plus de 550 centimètres 
cubes, le permis sera délivré sans restriction 
concernant la puissance du moteur. 

• Un casque approuvé par la CSA (ou équivalent) 

Épreuve de conduite 
pratique – mobylettes ou 
scooter (classe 9) 

14 • Une preuve d’identité; 
• Deux preuves de résidence; 
• Le formulaire de consentement rempli si vous avez 

moins de 18 ans. 
• Le feuillet jaune délivré par l’examinateur de conduite 

indiquant que les épreuves écrites requises ont été 
réussies au cours des 6 derniers mois; 

• Un cyclomoteur en bon état muni d’un moteur d’une 
cylindrée de 50 centimètres cubes ou moins ainsi que 
des documents d’immatriculation et d’assurance 
valides; 

• Un casque approuvé par la CSA (ou équivalent). 

 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Services/Liste1-Documents-identification-acceptables.pdf/
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Services/Liste2-Documents-acceptables-titre-de-preuve-de-residence-du-N-B.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Services/PermisdeConduire.pdf
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