
EVALUATION PREALABLE A L'ENTREE EN FORMATloN

Des la reception du dossier d'inscription COMPLET :

Le d€roulement :

1)    Prendre rendez-vous a  l'auto-6cole de Pontivy aux heures d'ouverture du secretariat

qui sont  :
•     Du mardiau vendredi de l0hoo a l2hooetde l4h30a l8h30
•     Lesamedidel0hooa l2hooetdel3h30a l7h30

2)    L'6valuation  voiture s'effectue surtablette, elle s'appuie sur des tests

psychotechniques et dure environ 50 min. son objectif est d'estimer le volume
d'heure moyen n€cessaire a la formation de l'6leve. Ceci reste une estimation.

L'6valuation  moto est r6alis6e sur piste.

3)    Le minimum d'heure obligatoire est :

•     20hpourlepermisB

•     13 h pourle permis878 (boiteautomatique)

•     20hpourlepermismoto

4)    Lorsque  l'evaluation est terminee, nous effectuons un contrat en fonction du r6sultat

indiqu6.

5)    Apres acceptation du contrat, veuillez le retourner signer a  l'auto-6cole. Apras ceci,

I'inscription s'effectue, vous pouvez commercer la formation.

±=±I_eve n'avant pas rendu le contrat siEn6 ne ppurra pas commencer la

formation clans I'6tablissement.



L'EVALUATION  DE DEPART
est obligatoire avant la signature de tout contrat de formation.

•  Permet de savoir quelles sont les connaissances et l`exp6rience que vous avez d6ja acquises.
•  Permet de proposer une dur6e de la formation qui corresponde a votre profil et vos capacit6s.

Evaluation effectu6e a l'auto-6cole
sur ordinateur ou tablette
a I'aide du logiciel Easyevaluation
de Codes Fiousseau.
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• Vos pr6-requis en matiere de connaissance
du vehicule.

• Vos experiences v6cues en tant qu'usager
de la route.

• Vos comp6tences psychomotrices.
• Vos motivations.
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``>:                .= F?6sultal imprjmable en deux exemplaires.

Le fesultat est donn6 sous la forme d'une lettre
correspondant a un volume de formation.
11 n'impose pas un nombre d'heures, c'est un  pr6visionnel.

Ce proc6d5 d'6valuatjon est disponible a toi)t public
sur simple demande a I'6cole de conduite.

Cachet de l'AUTO-ECOLE

AUTO ECOLE Philippe LE NAGARD
20` rile Cainain

56300 PONTIVY
Tei. o2 97 2513 52
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FICHE POUR L'EVALUATION  DE DEPART AI  ET A2 - FICHE ELEVE
1 .  Renseignements d'ordre g6n6ral

Adresse :

Niveau scolaire :

Pienom :

Profession :

Acuite visuelle coil  droit   __..  /10            coil gauche               /10

lncompatibilites :  --~~--___________  I

2. Experience de la conduite

Permis :
81 ou AM I
AIE
BD
Date

Conduite moto:        Avec qui?
jamais         I               amis             I
-de5h.    I              parents        I
+de5h.   .              auto-6cole  I

3.  Connaissance du v6hicule

Directlon (guidon, fourche):   non H                 oui E

Bofte de vitesses :                   non E                oui I

4. Attitude a I'6gard de l'apprentissage et de la s6curife

A votre avis, le plus important pour bien conduire,
est-ce de savoir mditriser la moto et de connaTtre le code

Date de naissance :   _. _._________

T61.  :

Nationalite :

Correction :             oui            non

` ---~ ----- ~-Visite Med`icale :   oui           non

Oti  (saufauto-6cole):     Sj pas moto:
vi I le           I                         velo
route        D                        Cyc I o
chemjn    I                       auto

autrev€h.   n

Embrays8e:                   non I              oui I
Freinage :                          nan H               oui  I

ou bien plutot, est-ce d'etre capable de prgivoir les difficultes et de savoir y faire face ?
Avez-vous le d6sir d'apprendre a conduire
ou bien apprenez-vous parce que c'est une n6cessite ?

5. Habilefes

Installation sur la  machine (position)
Demarrage arret _  _
Equi,it,re -  -

6. Comprehension et m6moire

Compfehension
Memoire

7. Perception

Trajectoire

Observation
et orientation

8. Emotivite

En g6n6ral

FS

DD

ED

FSB

I                 I                   D        I       Crispation

9. R6sultat de I'6valuation

Total des resultats partiels :

10.  Proposition : volume

Positifs    .n
de formation PREVISIONNEL

Theorie :

Pratique :

SIGNATURES :

FS

DD
8I

Resultat finalI
DATE

Proposition acceptee:      I  Oul                I  NON

proposition retenue:     Theorie  H     Pratique H
Formateur                                 Eleve                                   Parents (pour mineurs)

CODES
ROUSSEAU.0 ---


