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Critère N° 1.1 



Ce test permet d’évaluer :  

1. les aptitudes à manipuler une moto et prépare l’apprentissage des épreuves de plateau, il

s’agit :

 Des capacités sensori-motrices 

 Des capacités d’équilibre 

 Des capacités de transfert de connaissances techniques et de sécurité 

L’évaluation de départ permis A1,A2 

Qu’est-ce que c’est ? 

L’évaluation de départ est un test qui se fait impérativement avant la signature de votre contrat 

avec l’auto-école.  

Cette évaluation est obligatoire. Elle dure 1h environ.  

A l’issue de cette évaluation, le formateur moto va déterminer le nombre d’heures de conduite 

approximatif dont l’élève aura besoin. Ce test n’impose pas un nombre d’heures, c’est un pré-

visionnel. 

Il pourra être revu à la baisse ou à la hausse, par l'assiduité, l’implication et l'évolution des 
compétences de l’élève dans la formation, ainsi que par la fréquence des heures de conduite. 

l’évaluation de départ permis A1, A2 

La présence d’un accompagnateur est obligatoire lors de l’évaluation si l’élève est mineur(e) 

L’évaluation de vos connaissances et compétences s’effectuera en partie sur un simulateur de 

conduite .moto et en partie sur la moto hors de la circulation.

Le futur élève pourra aborder l’évaluation sans stress, ni appréhension par rapport à la circula-

tion, l’horaire, les bouchons, la nuit, les intempéries… 
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2. La compréhension des situations de conduite prépare l’apprentissage en circulation. Il s’a-

git :

 Des capacités cognitives d’attention dirigée et de mémorisation 

 Des capacités cognitives de compréhension et de traitement des informations des 

situations de circulation. 

Le test est complété par l’évaluation d’aptitudes : 

 Les facteurs de volonté et de motivation 

 Les aspects émotionnels et affectifs. 

Comment se déroule l’évaluation de départ ? 

Elle se déroule en trois parties : 

1) La première partie comprend une série de questions permettant d’évaluer vos connaissan-

ces du monde du deux-roues, de l’accidentologie deux-roues, connaissances mécaniques 

et de votre expérience de la moto…

2) La deuxième partie se déroulera sur un simulateur de conduite deux-roues (présentation 

des commandes, test démarrage/arrêt, position sur la moto, passage de vitesse, utilisation 

accélération, freins…)

3) La troisième partie se fera avec la moto hors circulation moto sur béquille : Gestion de 

l’accélération, maintien des gaz à x tours/minute, position sur la moto, démarrage/arrêt, 

changement de rapports, gestion du poids et de l’équilibre de la moto, manipulation mar-

che avant/marche arrière sans l’aide du moteur, béquillage, dé-béquillage.

Bilan : 

Le bilan est un récapitulatif de tous les tests. Les résultats seront reportés sur une fiche d’éva-

luation papier. 

A partir de ce bilan, l’enseignant moto proposera un volume de formation qui correspond à vos 

capacités et à vos aptitudes. 
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