AUTO ECOLE PALAYER 84
135 AVENUE DU MONT VENTOUX
84200 CARPENTRAS

PROCÉDÉ D’ÉVALUATION PRÉALABLE À VOTRE FORMATION A1/A2
À LA CONDUITE ET À LA SÉCURITÉ ROUTIÉRE

Pour débuter votre formation, une évaluation de vos compétences, d'une durée de 60 minutes,
va être réalisée. Elle se déroule comme suit : 15min (Théorie) 30min (Pratique) 15min (Bilan)
INTERET DE L’EVALUATION AVANT SIGNATURE DU CONTRAT
Cette évaluation permet de quantifier le nombre d’heures de formation à la conduite
automobile. Il n’impose pas un nombre d’heures, c’est un prévisionnel. Il pourra être revu à la
baisse, par l’implication de l’élève dans la formation, ainsi que par la fréquence des heures.
Cette évaluation permettra, en concertation avec l’école de conduite, d’organiser un calendrier
de formation.
I - Parcours de formation
Cette évaluation permettra de vous proposer un parcours, de formation accompagné
d'une proposition chiffrée.
II – Items évalués

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les renseignements d’ordres général
L’expérience de la conduite
La connaissance du véhicule
Les attitudes à l’égard de la conduite et de la sécurité routière
Les habiletés
La compréhension et la mémoire
La perception
L’émotivité
Les résultats de l’évaluation
La proposition d’une durée de formation

III – Le moyen utilisé
Cette évaluation est réalisée sur la piste moto
Le formateur utilise une Fiche d’Evaluation et son guide
IV – 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.
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• Les renseignements d’ordres général
Ils seront recueillis lors du premier contact avec l’élève ( travail, sport…) Un test de vue
pourra être demandé ( lire un panneau / plaque d’immatriculation )

• L’expérience de la conduite
L’expérience de la conduite antérieure acquise par certains élèves facilite généralement
l’apprentissage ; On posera les questions suivantes : êtes vous titulaire d’un permis ? avezvous déjà fait du 2 roues ?

• La connaissance du véhicule (3 questions sur les commandes de la moto)
Pour évaluer les connaissances de l’élève le formateur posera des questions sur la
mécanique générale ( direction ; vitesses ; freinage )

• Les attitudes à l’égard de la conduite et de la sécurité routière
Une question sera posée :
Pour vous le plus important est :
La maitrise de la moto ? ou
Percevoir les difficultés et savoir y faire face ?

• Les habiletés
Le formateur évalue l’aptitude à rouler lentement en ligne droite ; en courbe
Passage des vitesses et rétrogradage

• La compréhension et la mémoire
Le formateur évalue la compréhension et la mémoire de l’élève en lui demandant de lui re
dire 1 fiche et les vérifications

• La perception ( regard )
Le formateur évaluera au cours des exercices la direction du regard

• L’émotivité
Les réactions émotives seront observées pendant toute la durée de la formation.
Il portera l’attention sur 2 points : les réactions générales ( paroles, gestes ….)
Et la crispation des gestes

• Les résultats de l’évaluation
Le formateur vous donnera une approximation d’heures que l’élève devra effectuer en
fonction du nombre de points obtenus et de son guide d’évaluation.
20h/25h - 30h/35h - 40h/45h
Bien sûr il s’agira d’une estimation !!!!!

• La proposition d’une durée de formation
A la suite de cette évaluation une proposition ( devis ) sera remise à l’élève
Cette proposition pourra être réajustée en fonction du niveau de l’élève

