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1.1/ Evaluation de départ
A/ L’Evaluation
Avant de débuter la formation, vous réaliserez une évaluation de départ d’une durée de 60 minutes
environ.
Cette évaluation permettra de :
-

Evaluer votre niveau
Déterminer le nombre d’heures nécessaire avant votre présentation à l’examen
Voir la pédagogie de l’auto-école

Suite à cette heure d’évaluation, l’enseignant de la conduite pourra estimer le nombre d’heures qui lui
semblent nécessaires avant de vous présenter à l’examen du permis de conduire. Attention, il ne s’agit que
d’une simple estimation, en aucun cas elle ne peut avoir une valeur contractuelle. En effet, il est possible
pour l’auto-école de savoir quelle sera votre progression au cours de la formation, et donc de connaître la
date exacte de passage à l’examen. Vous ne devrez la considérer qu’à titre indicatif.

B/ Déroulement de l’évaluation
 Evaluation en voiture
L’évaluation se déroulera sur une route fermée à la circulation ou avec un trafic quasi nul.
Elle s’appuie tout d’abord sur un questionnaire validant :
-

Votre expérience et vécu en tant qu’usager de la route
Vos motivations et attitudes à l’égard de l’apprentissage de la conduite
Votre connaissance du véhicule

S’en suivra une partie « dynamique » durant laquelle le formateur vous expliquera et vous fera une
démonstration de différentes tâches que vous devrez ensuite réaliser seul.
a) Installation au poste de conduite
Vous devez vous installer au poste de conduite, le formateur évaluera alors votre connaissance de
l’installation et du réglage des différents éléments.
b) Démarrage et arrêt
Hors circulation, le formateur vous expliquera et vous montrera comment démarrer et s’arrêter en sécurité.
Vous devrez alors restituer 3 fois la compétence.
c) Manipulation du volant
Hors circulation, le formateur conservera les commandes et vous devrez réaliser quelques exercices de
manipulation du volant
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Le formateur évaluera les points suivants sur l’ensemble des compétences :
-

Votre habileté
Votre compréhension des consignes et votre mémoire
Votre regard et votre perception
Votre émotivité et votre crispation

C/ Bilan de l’évaluation
Le résultat de l’évaluation sera une note ou une lettre, qui nous permettra de déterminer, selon une grille
pré-établi, un volume de formation prévisionnel :
Nous pourrons alors vous proposer un parcours de formation adapté, personnalisé et accompagné d’une
proposition détaillée et chiffrée.
Nous proposons systématiquement à nos élèves toutes les filières de formation possibles (Apprentissage
Anticipé de la Conduite, Conduite Supervisée, B traditionnel, Boite Automatique) et procédons à un conseil
personnalisé en tenant compte des capacités et motivations de chacun dans le choix de leur mode
d’apprentissage.
A la suite de cette évaluation, une pochette pédagogique contenant les différents documents administratifs,
contractuels et informatifs sera remise à la signature du contrat, sans oublier, le cas échéant, les différents
supports pédagogiques (livre de code, fiche des vérifications, livret d’apprentissage etc.).

D/ Information du public
Le procédé de l’évaluation est porté à la connaissance du public par un affichage dans les locaux de
l’école de conduite.

2

