
PROCEDE

D,EVALUATION

Uévaluationdedépartestobligatoireenauto-école.Elleseferadirectementenvoitureavec

unenseignantdelaconduiteetdelasécuritéroutièrequiauraunefiched,évaluation(guidepourle
formateurpourévaluerlescapacitésdel'élève)'Elledureralheure'

L,intérêtdecetteheureestdepermettreuneévaluation,aussiobjectivequepossible,ayant
pour résultat de proposer un parcours de formation et une proposition chiffrée qui correspondent

aux capacités de chaque élève'

Rubriques évaluées :

!- Les renseignements d'ordre général :

lls seront recueillis lors du premier contact avec l'élève (âge' niveau scolaire' profession'

compréhension de la langue française, port de moyens de correction de la vision)' un test de vue

sera effectué comme le jour de l'examen du permis de conduire'

2- llexPérience de la condgite :'

ondemanderaàl'élèves'ilpossèdedéjàunpermis,ÿiladéiàconduit'sioui'quelvéhicule'
avec qui et où ?

3- La connaissance du vêhicule :

Pour évaluer vos connaissances le formateur vous posera des questions simples sur la

mécaniquegénéraleduvéhicule.Plusprécisémentsurladirection,laboitedevitesse,l,embrayage
et le freinage-

Leformateurvousposera2questionssimplesauxquellesvous
sincèrement Possible.

devez réPondre le Plus
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5- Les habiletés :

Le formateur regardera comment de manière spontanée vous vous installez dans le véhicule,

comment vous manipulez le volant et si vous savez démarrer et arrêter le véhicule.

6- La compréhension et la mémoire:

Le formateur évaluera au cours de l'heure votrê niveau de compréhension et de

mémorisation.

7- La perception :

Vos capacités perceptives seront évaluées au cours d'exercices de conduite, le formateur
utilise les doubles commandes et vous conduisez le véhicule avec le volant et les clignotants. Le

formateur notera 4 points (la trajectoire du véhicule, l'observation de l'environnement, le sens de

l'orientation et le regard).

8- L'émotivité:

Les réactions émotives seront observées'pendant toute la durée de l'évaluation. On portera

l'attention sur les réactions générales et sur la crispation des gestes.

9- Le résultat de l'évaluation :

Le formateur vous donnera une proposition chiffrée correspondant au volume d'heure

approximativement nécessaire pour votre formation.

Bien-sûr, ce n'est qu'une évaluation et non une science exacte. Par conséquent, le

volume d'heure pourra être revu en fonction de votre progression. Chacun est diffèrent.

Cette évaluation sera réalisée en double exemplaires (un pour l'élève et l'autre pour l'auto-
école).
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FIGHE POUR UEVALUATION DE DEPART. FIGHE ELEVE
tr Renseignements d'ordre génénal

Acuité visuelle: æil Droit ........................./1O ceilGauche : .,..................... /10 Cot'nection: oui n non E

E Expêrience de Ia eonduite

Permis:

81 n
AMN
A1 tr
Date

Direction :

Boîte de vitesses :

Conduite auto :

jamais tr
-de5h. tr
+de5h. tr

Gonnaissance du uéhicule

où [sauf au[o-école] ? :

ville tr
noute tr
chemin tr

Si pas auto :

vélo tr
cyclo tr
moto tr
autre véhicule tl

amis tr
parents tr
auto-école tr

oui n
oui tr

non n oui E
non tr oui E

Embrayage, non E
Fr"einage : non E

I natiaude à l'égard de !'appnentissage et de la sécunité

Réponse : maîtriser la voiture et connaître le code tr
Réponse : prévoir" les difficultés et savoir y faire face tr
llapprentissage est une nécessité : tr
Héel désir d'apprendne à conduine : n

tr Habiterés

lnstallation au poste de conduite

Démarrage arnêt

Manipulation du volant

B

tr
tr
tr

s
tr
tr
tr

F

tr
tr
tr

§ Co-nréhension et mémoire

Compréhension

Mémoine

B

n
tr

s
tr
tr

F
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tr

tr Perception

Tralectoine

Observation

B
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n
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B
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s
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F
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tr

Onientation

F1

Regand F2

F3

tr Emotivité

En génénal

FSB
trtrtrB

n
s
tr

F

tr Cnispation

Et Résultat de l'êvaluation Total + Total - résultat final
I=E!t=æ
rouaroesresu'af,sparrers, ffi ffi : æ z

;I
Proposition acceptée : E oui E non Proposition netenue : théonie f-- Ft I pratique f--Hl Ëz

§
Signatures : Formateur : Elève : Parents [pour les mineursJ: E

à


