DÉROULEMENT DE L’ÉVALUATION PRÉALABLE NÉCESSAIRE À VOTRE
FORMATION DE CONDUITE

Conformément à la réglementation en vigueur, l'école de conduite procède à une évaluation
du niveau de l'élève avant la signature du contrat et le début de la formation.
Cette évaluation permet de donner une estimation du nombre d'heures minimales
nécessaires à la formation pratique. (20h minimum) Le volume de formation prévue est
susceptible d'être révisé en cours de formation (modifiant de ce fait la durée de la formation),
d'un commun accord entre les parties.
Cette évaluation est réalisée dans le véhicule-école avec un moniteur et elle dure 50 min.
L'enseignant y présente la formation, puis questionne l'élève :
A-t-il déjà conduit un véhicule?
A-t-il des connaissances sur un véhicule (volant, clignotant, embrayage ....) ?
A-t-il des incompatibilités en rapport avec la conduite ( handicap,traumatisme test de
la vue ...), si oui, l'élève sera redirigé vers un médecin agréé.
Puis l'enseignant demande à l'élève d'effectuer des exercices d'évaluation aux commandes
du véhicule afin de détecter des difficultés et ces facilités d'apprentissage ainsi que de
motricité.
Si l'élève a déjà au moins effectué 10 heures de conduite dans une autre auto-école,
l'enseignant réalisera une fiche de bilan, à la place de l'évaluation de départ. Ainsi seront
évalués ses acquis, des exercices aux commandes du véhicule lui seront demandés,
permettant à l'enseignant de vérifier si les compétences de l'élève sont en adéquation avec
le REMC.

L’ÉVALUATION DE DÉPART
est obligatoire avant la signature de tout contrat de formation.

Objectifs de l’évaluation
•P
 ermet de savoir quelles sont les connaissances et l’expérience que vous avez déjà acquises.
• Permet de proposer une durée de la formation qui corresponde à votre profil et vos capacités.

Les moyens utilisés
Évaluation effectuée en voiture
à l’aide d’un formulaire papier
ou dématérialisé grâce à l’application
Easypratique de Codes Rousseau.

Entretien avec votre formateur et exercices
pratiques de conduite.

Durée
50

minutes

Le questionnaire permet d’évaluer
votre expérience de conduite et votre
niveau de connaissance du véhicule.
Des exercices pratiques permettent
d’évaluer certaines facultés essentielles
pour la conduite :
- Habiletés
- Compréhension et mémoire
- Perception
- Émotivité

 Résultat imprimable en deux exemplaires.

Sont évalués :
• Vos pré-requis en matière de connaissance
du véhicule.
• Vos expériences vécues en tant qu’usager
de la route.
• Vos compétences psychomotrices.
• Vos motivations.

Résultat
Le résultat correspond à un volume de formation.
Il n’impose pas un nombre d’heures, c’est un prévisionnel.

Cachet de l’AUTO-ÉCOLE

Ce procédé d’évaluation est disponible à tout public
sur simple demande à l’école de conduite.

