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Notation de l’examen : Épreuves d’admissibilité 

Tronc commun 

Nom Épreuve Durée Note Coef Note 
éliminatoire 

Modalités 

A Réglementation 
du T3P 

45 min /20 3 <6 QCM 10 notées sur 1 point 
QRC 5 notées sur 2 points 

B Gestion 45 min /20 2 <6 QCM 16 notées sur 1 point 
QRC 2 notées sur 2 points 

C Sécurité Routière 30 min /20 3 <6 QCM 20 questions sur 1 point 

D Français 30 min /20 2 <6 Texte de 15 à 20 lignes 
QCM 7 sur 2 points 
QRC 3 sur 2 points 

-1 sur 5 fautes sur les 3 QRC 

E Anglais 30 min /20 1 <4 QCM 20 questions sur 1 point 

 

Épreuves admissibilité : TAXI 

Nom Épreuve Durée Note Coef Note 
éliminatoire 

Modalités 

Ft Connaissance du 
territoire et de la 

réglementation locale 

20 min /20 3 <6 QCM 6 notées sur 2 points 
QRC 2 notées sur 4 points 

Plus le cas échéant exercices sur 
carte muette 

Gt Réglementation 
nationale spécifique 

et gestion spécifiques 

30 min /20 3 <6 QCM 12 notées sur 1 point 
QRC 4 notées sur 2 points 

 

Épreuves admissibilité : VTC 

Nom Épreuve Durée Note Coef Note 
éliminatoire 

Modalités 

Fv développement 
commercial et 

gestion spécifique 

30 min /20 3 <6 QCM 12 notées sur 1 point 
QRC 4 notées sur 2 points 

Gv Réglementation 
nationale spécifique 

20 min /20 3 <6 QCM 6 notées sur 2 points 
QRC  2 notées sur 4  points 

 

Épreuves admissibilité : VMDTR 

Nom Épreuve Durée Note Coef Note 
éliminatoire 

Modalités 

Fm sécurité routière propre à 
l'usage et à la conduite des 

motocyclettes et sur la 
réglementation d'exploitation 

spécifique 

30 
min 

/20 3 <6 QCM 12 notées sur 1 points 
QRC 4 notées sur 2 points 

 

Gm prise en charge du passager 
et développement 

commercial 

20 
min 

/20 3 <6 QCM 6 notées sur 2 point 
QRC 2 notées sur 4 points 

Pour être déclaré admissible, il faut une note ≥10 /20 sur l’ensemble des 7 épreuves 
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Notation de l’examen : Épreuves d’admission 

 

Épreuve d’admission taxi 

Préparation et réalisation du parcours /2 

Sécurité et souplesse de la conduite, respect du 
code de la route 

/10 

Qualité de la prise en charge et de la relation 
client ; capacité à apporter des informations 

touristiques. 

/5 

Facturation et utilisation des équipements 
spéciaux 

/3 

 

Pour être déclaré admissible, il faut une note ≥12 /20 

 

Épreuve d’admission VTC 

Préparation et réalisation du parcours /3 

Sécurité et souplesse de la conduite, respect du 
code de la route 

/10 

Qualité de la prise en charge et de la relation 
client ; capacité à apporter des informations 

touristiques. 

/5 

Facturation  /2 

 

Pour être déclaré admissible, il faut une note ≥12 /20 

Toutes les interventions sur le double pédalage ou sur le volant entraînent l’ajournement. 

 


