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Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :  BERNARD Pierre-Yves : + 32 496 53 40 27 
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INFOS RECAPITULATIVES / PERMIS DE CONDUIRE / VALIDITE / ECHEANCES & THEMES 

 Vous avez eu votre permis 
Avant le 09/09/2009 

Vous avez eu votre permis 
Entre le 09/09/2009 

& le 01/02/2013 

Vous avez eu votre permis  
Après le 01/02/2013 

Avez-vous votre CAP ? 

 
° Vous l’avez eu d’office sans passer 

d’examen 
 

° Vous avez dû passer des examens 
pour obtenir le CAP (valable 5 ans) 

° Vous avez dû passer des examens 
pour obtenir le CAP (valable 5 ans) 

Que faire pour garder votre CAP ? 

° Suivre 5 modules au choix 
(identiques si vous le voulez  
et peu importe la fréquence) 

Jusqu’au 08/09/2016 au plus tard 

° Suivre 5 modules au choix 
(identiques si vous le voulez  
et peu importe la fréquence) 

Jusqu’à 5 ans après l’obtention de 
votre permis à la commune. 

° Suivre 5 modules répartis par le 
SPF dans 3 thèmes : 

(au moins 1 module de chaque thème) 
Jusqu’à 5 ans après l’obtention de 

votre permis à la commune 

Thème 1 (Conduite & Sécurité) : 
• MPM001 (OBLIGATOIRE) 
• MPM004 

ATTENTION POUR LE PROCHAIN 
CYCLE :  

après le 09/09/2016 pour les 
« anciens » ou après 5 ans de 
permis pour les « nouveaux » 

Après le 09/09/2016, il faudra 
refaire 5 cours CAP tous les  
5 ans. Vous ne pouvez désormais 
plus faire 5 modules identiques  
(Voir colonne 3 avec les thèmes). 
 
Ex : Entre le 09/09/2016 et le 
09/09/2021, vous devez avoir refait 5 
cours CAP selon les 3 thèmes 

Dès la fin du 1er cycle, vous ne 
pouvez plus faire 5 modules 
identiques (Voir colonne 3 avec les 
thèmes). 
 
Ex : Si permis obtenu le 10/11/2011, il 
est valable jusqu’au 10/11/2016. Entre 
le 10/11/2016 et le 10/11/2021, vous 
devez avoir refait 5 cours CAP selon les 
3 thèmes. 

Thème 2 (législations) : 
• MPM002 * 
• MPM003 

Thème 3 (Image & gestion) : 
• MPM002 * 
• MPM007 
• MPM008 
• MPM009 
• MPM010 

*Ce module est classé dans deux thèmes et sera donc pris en compte lors que vous aurez fait minimum un module de chaque thème. 


