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L'évaluation initiale est l'étape pendant laquelle les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques vont
être évaluées.

L'évaluation est obligatoire pour toutes personnes souhaitant commencer une formation pratique au permis
B (art. R.245-2 du Code de la Route).

L'objectif est d'estimer le volume d'heures moyen nécessaire à Ia formation. Le nombre d'heure pourra varier
en fonction de l'implication, de la régularité et du rythme d'apprentissage.

my wâL
Application sur tablette numérique, élaborée par CODE ROUSSEAU (leader dans la conception d'outils
pédagogiques dans la sécurité routière).

Evaluation de 12 facultés nécessaires à I'apprentissage de la conduite qui s'appuient sur des tests
psychotechniques (connaissances mécaniques, perception, obéissances aux règles, coordination
motrice,...).

Durée ? entre 45 minutes et t heure.

Quand ?
Elle peut être planifiée au début de formation (ou après I'obtention de I'ETG)

Critères d'évaluation !
Des questions seront posêes au cours d'un entretien.

1l Renseignement d'ordre général :

- Correction et acuité visuelle (æildroit, æil gauche),

- Visite médicale ? Antécédent(s) ou incompatibilité avec la conduite ?

2/ Expérience de conduite :

- Est-ce que l'élève a déjà conduit ? Où ? Avec qui ? Quel type de véhieule ?

- Est-ce que l'élève a déjà un permis ? (AM, A1, 81, ... )

3l Connaissance du véhicule :

- 12 questions mécaniques concernant « LA DIRECTION », « LA BOITE DE VITESSE »,

« L'EMBRAYAGE », « LE FREINAGE » seront posées à l'élève (3 questions dans chaque domaine).

Le choix des questions est fixée en fonction du niveau initiale de l'élève. <r Les guesûbns seront plus
dûres pouf un élève en apprentissage mécanique ».

4l Habiletés :

En voiture, l'enseignant :

- va inviter l'élève à s'rnsfa//er au poste de conduite en autonomie,
- va évaluer la coordination motrice (ex: démanage / arrêt) après quelques explications si

nécessaires,
- va évaluer la manipulation du volant sur une zone dégagée avec une circulation faible.
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En circulation, I'enseignant va évaluer :

- la qualité de la trajectoire en annonçant des changements de direction à droite et à gauche,
- la qualité de l'observation el la mobilité du regard de l'élève en lui demandant de citer tous les

indices formels eUou informels rencontrés.
- le sens de l'orientation de I'élève.

6/ Emotivité :

Pendant les exercices, I'enseignant va noter l'état émotionneletla crispation de l'élève

7/ Compétences cognitives :

6 exercices élaborés par des spécialistes de l'éducation (oôélssances aux rêgles, Prévention des nsgues,
Coordination motrice, Attention partagée, Temps de réaction, Vifesse de traitement, Planification, Mémoire
de travail, Largeur du champ de vision).
Elles complètent les informations relevées en conduite par I'enseignant.

8/ Résultat :

Suivant les résultats, l'enseignant détermine un volume d'heure de formation

9/ Proposition du volume de formation :

Le rêsultat affiché par l'application est proposé à l'élève qui donne (ou pas) son accord sur le volume
proposé.

L'accord de toutes les parties met fin à l'évaluation initiale. Le contrat de formation peut alors être rédigé

2Fiche explicative - FE 1 Auto Ecole du Pays Mellois - Version 1
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comme nt trflqÉïqi! évalue
ton volume dfieu tæ plêtisionnel ?

L'évaluation de départ
qu'est-ce qu€ c'est ?

C'est l'étape pendant laquelle tes connaissances
théoriques et tes aptitudes pratiques vont être
évaluées.

l-évaluation est obligatoire pour toute personne
souhaitant commencer une formation pratique au
permis B (nrt. R. 245-2 du Code de la route).

Son objectif est d'estimer le volume d'heures moyen

nêcessaire à ta formation.
Effectivement, cela reste une estimation.

Le nombre d'heures pourra varier en fonction de ton
implication, de la régularité de ton travail et de ton
rythme d'apprentissage I

Avec la tablette, évaluez les habiletés
pratiques selon vos critères habituels.
(installation, démarrage / arrèL.
manipulation du volant ...).

Lélève effectue ensuite 6 exercices pour
tester les facultés plus difficiles à mesurer
en voiture.

Organisez-vous comme vous le souhailez :

l'élève peut faire les excercices à la suite
de votre évaluation ou à son retour à l'auto-
école.
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oEXERCICES

Sur ordinateur ou tablette. ur

"ffi peur
Ë 6 Fe.ç#rTÉB
MÉvaluation des 12 facultés essentielles
pour la conduite qui s'appuient sur des tests
psychotechniques. Les performances des 12 facultés
sont listées en fonction des résultats (du meilleur au
moins bon).
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q5.w LETTRES

À la tin de l'évaluation,
tu découvriras un résultat qui prend la forme d'une
lettre W, V, T, S et R.

C'est à partir de celle-ci que l'auto-école détermine le
volume d'heures prévisionnel de son élève.

Temps de réactron

ChAftO'§TT§

GEXERCICES

Adaptation Respect des règles

Mémoire visueLte à court terme Coordination motrice
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O Mémoire à courtterme
Faculté de se rappeler des informations en relation avec la
conduite.

Exernple: remarquer un panneau et être capable de mémariser
sa slgniflcaffon.

Gl Temps de réaction
Faculté de réagir suffisamment tôt.
Exemple: appuyer sur la pédale de frein après avoir vu les feux
arnère du véhieule de devant s'aliumer.

@ Largeur du champ de vision
Faculté de gérer les informations localisées n,importe où dans
le champ de vision du conducteur.

Ëxemple: se âonçentrer sur les éyénemeafs irnpartants qui se
ciértsulent des 2 côfés de la voiture.
(D Évatuation (temps, yifesse, distance)
Faculté d'évaluer le temps, Ia vitesse et la distance.

§{e&p/Êj savoir maintenir une drsfance de sécurité
appropriée.
(è Concentration
Faculté de trier les indices visuels et sonores afin de donner la
priorité aux actions de conduite.

Ëxgrnp!Ë"; évaluer en priorité ce qi.ii se pâsse sur la raute tt)ui
en gerdant urle rnarçe de sécurité par rappürt à la vaiture
de devant, au Jieu de regarder ies passanfs ou les alfiches
publicitaires.

@ Obérbsance aux règles
Faculté de respecter en permanence les règles et les
procédures.

€ Ze mp!e- re s pecfer la ! i m i t ati o n de vifesse mê m e e n I labsence
d'un controle prévisible.

Q Coordination main-regard
Faculté de réagir de manière appropriée pour contrôler son
véhicule.

Exemple: larsqu'un problème survient sur la raute, tourner
brusquement le volant peut entraîner une sartie de route.

@ Exptaration visuelle
Faculté de rechercher les informations utiles, de voir et
d'interpréter les indices de façon efficace tout en conduisant.
Exemple; voir et interpréter les panneaux, com{ne apercevoir
un panneau annonçant un virage, donc vérifier, puis ralentir.

Gl Partage de l'attention
Faculté en conduisant de se concentrer sur plusieurs actions
simultanément.

Exemple: écouter et suivre les instructions verbales du
formateur pendant que vous exécutez une tâche nouvelle ou
complexe.

@ Confiance en sai
Faculté d'évaluer ses propres compétences.
Exemplc; éval ue r com bie n de fernps i I vaus fau d ra pou r vous
arrêter au {eu et freiner assez tôt paur le faire.
(b C hangement d,intention
Faculté de modifier une action commencée.
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@ Frévention des risques

voyant

Faculté d'éviter de prendre des risgues inutiles lors de la
conduile.

Exemple: freiner lorsque /e feu passe au jaune plutôt que
d'accélérer en tentant de le franchir avant qu'il ne devienne
rauge.

Les étoiles figurant à droite de chaque capacité
indique ton niveau par rapporl à ton groupe d,âge :

{r çàlamoyenne
2.'=àlamoyenne
$::, ;, à la mOyenne
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évalue tes 12 facultés
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