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1.1 PROCEDE EVALUATION PREALABLE
FORMATION A LA CONDUITE & A LA SECURITE ROUTIERE
Pour débuter votre formation, une évaluation de vos compétences, d’une durée de
1h, va être réalisée. Cette évaluation permet de diagnostiquer les compétences de
l’élève en matière de conduite, et d’évaluer le volume horaire de formation nécessaire
pour atteindre les compétences requises pour être un conducteur sûr et responsable.
L’estimation réalisée par le moniteur est uniquement à titre indicatif, elle ne peut donc
pas avoir une valeur contractuelle. Il est impossible pour l’auto-école de savoir quelle
sera la progression du candidat au cours des semaines d’apprentissage, et donc de
connaître la date exacte de passage de l’examen.

PARCOURS DE FORMATION
Cette évaluation apportera néanmoins les informations nécessaires à l'enseignant
pour connaître le niveau du candidat, et permettra de vous proposer un parcours de
formation mais également de sortir une première estimation chiffrée de votre
formation.

ITEMS EVALUES
Cette évaluation portera sur :


vos prérequis en matière de connaissances des règles du code de la route et
en matière de conduite d’un véhicule,



vos expériences vécues en tant qu’usager de la route,



vos compétences psychomotrices,



vos motivations

MOYENS UTILISES
Cette évaluation est réalisée dans le véhicule de l’auto-école avec votre moniteur. Le
support utilisé est un questionnaire type (fournisseur officiel ENPC) retraçant les items
décrits ci-dessus. Une phase pratique est pratiquée sur le véhicule testant la mise en
application de quelques rudiments de base (installation, volant, pédales). Ce parcours
a aussi pour but de tester la capacité naturelle ou non de l'élève de tester son
environnement. A la suite de l'ensemble de ces questions et tests pratiques, le
moniteur propose un volume prévisionnel d'heures dans lequel l'élève pourrait se
situer, sous réserve de progression.

Un double carbone ou photocopie de ce questionnaire d’évaluation est remis à l'élève
à la fin de cette évaluation, signé par les deux parties et les tuteurs légaux si élève
mineur.

METHODE DE CALCUL DU NOMBRE D’HEURE DE
CONDUITE
L’enseignant se réfère au livret Guide de l’Enseignant de la Conduite Automobile et de
la Sécurité Routière pour faire l’évaluation de départ.
Pour le résultat de l’évaluation, le moniteur prend la fiche B (fiche de l’élève), il fait le
total des résultats partiels de chacune des rubriques concernées.
Si le résultat est inférieur à -12, il est considéré comme faible. Si le résultat est
compris entre -12 et +12, inclusivement, il est considéré comme satisfaisant. S’il est
supérieur à +12, il est considéré comme bon.
Evidemment, l’élève attend avec impatience, et même avec une certaine anxiété, le
résultat final de l’évaluation. Le moniteur s’efforce de présenter ce résultat comme une
indication utile, et non pas comme une réussite ou un échec. L’établissement du
résultat final sera l’occasion d’un entretien par lequel l’élève se sentira impliqué dans
l’évaluation. Au cours de cet entretien, le moniteur revient sur les exercices et sur les
évaluations partielles. Il pourra poser des questions à l’élève, par exemple


Etes-vous satisfait du test que nous venons de faire ?



A votre avis, quels sont vos points faibles ? Quels sont vos points forts ?



Que redoutez-vous le plus au cours de votre formation ?

En tenant compte du résultat de l’évaluation et de l’ensemble des informations qu’elle
a permis de recueillir, il s’agit ensuite de conseiller une formation d’une certaine durée.
Pour cela, on pourra se baser sur le barème suivant :
-

Si le résultat est supérieur à +12, on peut considérer que les élèves suivront
avec facilité l’apprentissage. Pour les meilleurs d’entre eux, la formation pratique
ne peut être inférieure à 20h de leçons de pratique. La proposition du volume de
formation théorique dépend des aptitudes de chaque élève.

-

Pour un résultat genre -12 et +12, les élèves ne devraient pas présenter de
difficultés particulières à la formation. On peut estimer alors un volume moyen de
formation proche de 35h, dont 25h de leçons pratique.

-

Si le résultat est inférieur à -12, les élèves auront besoin d’une formation plus
longue. La proposition sera alors proche de 40h, dont 27 de leçons pratiques.

Les aptitudes des élèves (en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être) peuvent être
différentes malgré un résultat identique obtenu lors de l’évaluation. Par exemple, 2
élèves ayant obtenu le résultat de +3 peuvent se voir proposer des volumes de
formation différents : 35h dont 25h de leçons pratique et 10h de cours de théorie ; ou
35h dont 23h de leçons pratique et 12h de cours de théorie. De même, la proposition
de volume de formation pourra être également inférieure ou supérieur à 35h.
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INFORMATION DU PUBLIC
Le procédé de l'évaluation est porté à la connaissance du public par un livret destiné
aux élèves et consultable dans les locaux de l'école de conduite.

