EVALUATION PREALABLE A L'ENTREE EN FORMATION

Des la reception du dossier d'inscription COMPLET :

Le d6roulement :
1)

Prendre rendez-vous a l'auto-6cole de Pontivy situ6 20 rue cainain, aux heures

d'ouverture du secretariat qui sont :

2)

•

Du mardi au vendredi de l0hooa l2hooetde l4h30a l8h30

•

Lesamedidel0hooa l2hooetde l3h30a l7h30

L'6valuation voiture s'effectue sur simulateur, elle s'appuie sur des tests

psychotechniques et dure environ 1 heure. Son objectif est d'estimer le vc;Iume

d'heure moyen n6cessaire a la formation de l'6leve. Geci reste une estimation.
L'6valuation moto est r6alis6e sur piste.

3)

4)

Le minimum d'heure obligatoire est :

•

20hpourlepermisB

•

13 h pourle permis878 (boiteautomatique)

•

20hpourlepermismoto

Lorsque I'evaluation est terminee, nous effectuons un contrat en fonction du r6sultat
indiqu6.

5) Apres acceptation du contrat, veuillez le retourner signer a I'auto-ecole. Apres ceci,

l'inscription s'effectue, vous pouvez commercer la formation.
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L'EVALUAT[ON DE DEPART
est obligatoire avant la signature de tout contrat de formation.
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• Pel'met 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.
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Evaluation effectu6e a l'auto-6cole
sur le simulateur de Codes Rousseau.
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Test de fa `ue ettecde :

Le simulateur vous accompagne
clans les diff6rentes Stapes de l'6valuation.
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Plusieurs questions a choix multiples

et exercices pratiques en position arret6e
ou en circulation.
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.... E± Resul{at imprimable en deux exemplaires.

• Vos pre-requis en matiere de connaissance
du v6hicule.

• Vos experiences vecues en tant qu'usager
--.

EJ:

i
-

de la route.

• Vos comp6tences psychomotrices.
• Vos motivations.
• Votre observation de I'environnement.
• Votre evaluation du risque.

Le r6sultat 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'5valuation est disponible a tout public
slir simple demande a I'6cole de conduite.
Cachet de I'AUTO-ECOLE

FICHE POUR L'EVALUATION DE DEPART AI ET A2 - FICHE ELEVE
1 . Renseignements d'ordre g6n6ral
Date de naissance:

Pienom :

Tel. :.

_ _ _

_ ----------------

Adresse :
Nationalite :

Profession :

Niveau scolaire :

Correction :
Acuitevisuelle cell droit ____ /10

cell gauche

oui

non

Visite M6dicale: oui

non

/10

lncompatibilites : --~-~ ---- ~~ ---2. Experience de la conduite

Conduite moto :

Pemis :
81 ou AM E

AIE

jamais

H

-de5h.

D

+de5h.

BD

I

Avec qui ?
amis
I
perents
H

OC] (sauf auto-ecole) ;

auto-6cole t]

chemin

ville

route

Si pas moto:

velo
cyclo
auto
autre veh.

I

I
H

Date

3. Connaissance du v6hicule
OuiD

Embraya8e :

non I

ouiE

Direction (8uidon, fourche).. non D

Bofte de vitesses :

OuiD

Freina3e :

non I

ouiE

non t]

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

A votre avis, le plus important pour bien conduire,
est-ce de savoir maitriser la moto et de conna?tre le code
ou bien plutot, est-ce d'etre capable de prdyoir lee difflcultds et de savoir y faire face ?
Avez-vous le desir d'apprendre a conduire

ou bien apprenez-vous parce que c'est une necessite ?
5. Habilet6s
Installation sur la machine (position)

Demarrase ariet __ _
Equi,ibre---6. Comprfehension ct m6moire
FSB

Comprehension
M6moire

DB
DD

7. Perception
FS

Trajectoire

.._ D

FS

I
Regard __.___ ____. I

Observation
et orientation

D

DD

8. Emotivite

En general

FS

a

DD

t]

9. Resultat de l'givaluation
Total des resultats partjels :

I

Positifs

FSB

I

Crispation

I

.

Rdsultat final

10. Proposition volume de formation PREVISIONNEL

DAT E

Theorie :

Propositionacceptee:

Pratique ,

propositionretenue:
Formateur

SIGNATURES :

I

DD

I Oul

Eleve

/

. : NON

Theorie H

Pratlque H

Parents (pour mineurs)

