ÉVALUATION PRÉALABLE A L’ENTRÉE EN FORMATION
Dès la réception du dossier d’inscription COMPLET :

Le déroulement :
1) Prendre rendez-vous à l’auto-école de Pontivy aux heures d’ouverture du secrétariat
qui sont :
• Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30
• Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
2) L’évaluation s’effectue sur tablette, elle s’appuie sur des tests psychotechniques et
dure environ 50 min. son objectif est d’estimer le volume d’heure moyen nécessaire
à la formation de l’élève. Ceci reste une estimation.
3) Le minimum d’heure obligatoire est :
• 20 h pour le permis B
• 13 h pour le permis B78 (boite automatique)
• 20 h pour le permis moto
4) Lorsque l’évaluation est terminée, nous effectuons un contrat en fonction du résultat
indiqué.
5) Après acceptation du contrat, veuillez le retourner signer à l’auto-école. Après ceci,
l’inscription s’effectue, vous pouvez commercer la formation.

L’élève n’ayant pas rendu le contrat signé ne pourra pas commencer la
formation dans l’établissement.

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.

Le moyen utilisé
Évaluation effectuée à l’auto-école
sur le simulateur de Codes Rousseau.

Simulateur de Conduite Automobile Rousseau

Le simulateur vous accompagne
dans les différentes étapes de l’évaluation.
Simulateur de Conduite Automobile Rousseau

Simulateur de Conduite Automobile Rousseau

Pour évaluer

13 FACULTÉS

Simulateur de Conduite Automobile Rousseau

Plusieurs questions à choix multiples
et exercices pratiques en position arrêtée
ou en circulation.

Durée

Simulateur de Conduite Automobile Rousseau

50

minutes

5

LETTRES

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.
• Votre observation de l’environnement.
• Votre évaluation du risque.

 Résultat imprimable en deux exemplaires.

Résultat
Le résultat est donné sous la forme d’une lettre
correspondant à un volume de formation.
Il n’impose pas un nombre d’heures, c’est un prévisionnel.
Ce procédé d’évaluation est disponible à tout public
sur simple demande à l’école de conduite.
Cachet de l’AUTO-ÉCOLE

FlcHE pOuR L'EVALUATION DE DEPART «Ai» et «A2» - FlcHE riLEVE
1. Renseignements d'ordre g6n6ral
Nom

:

.....................................

Adresse

Niveau

:

Pr6nom

: ........................... Date

de

naissance

..................................................................... T61.

scolaire

:

.............................

Acuite visuelle ceildroit ....... /10
Incompatibilit6s:

Profession

:

.............. a

coil gauche ........ /10

.........

:

oui

................................................... VisiteM6dicale:

..............

...............,..........

Nationalit6

CoITection :

:

oui

:

...................

non
non

2. Experience de la conduite

3. Connaissance du v6hicule

Direction (guidon, fourche) : non I

Bofte de vitesses :

non I

oui I

oui I

Embrayage :
Freinage :

non I
non I

oui I
oui I

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

R6ponse : maitriser la moto et connaltre le code
R6ponse : pr6voir les difficultes et savoir y faire face
L'apprentissage est une n6cessit6 :
Reel d6sir d'apprendre a conduire :
5. Habi]etes

Installation sur la machine (position)

D6marrage arret
Equilibre
6. Comprehension et m6moire

Comprehension
M6moire

8. rimotivit6
FSB

FS

En g6n6ral

I

9. R6sultat de I'6valuation

Total des iesultats partiels :

Crispation

I

positifs

I

I

E

n6gatifs

r6sultat final

EEE

10. Proposition : volume de formation PREVISIONNEL

DATE

Th6orie :

Proposition accept6e :

Pratique :

Propositionretenue :
Forrnateur

I OUI

E16ve

:

/

/

I NON

Th6orie I

Pratique H
Parehis (pour rrineurs)

SIGNA:TURES :

CODES
ROUSSEAU

