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a) soit sur un simulateur de conduite en salle agréé par l’Etat.

b) soit sur un véhicule de l’école de conduite sur la voie publique.

Quel que soit le choix de la technique d’évaluation un formateur sera au côté de l’élève.

a) Evaluation sur simulateur de conduite :
Cette formule est proposée aux personnes qui n’ont jamais ou très peu conduit un véhicule.

L’avantage du simulateur de conduite est que le niveau de notation est identique pour tout 
le monde. Il n’y a pas de jugement humain, l’ordinateur reste toujours objectif et tout le 
monde est égal face à la machine. 

Le futur élève pourra aborder l’évaluation sans stress, ni appréhension par rapport à la circu-
lation, l’horaire, les bouchons, la nuit, les intempéries… 

Comment se déroule l’évaluation de départ ? 
Expérience :  

Une série de QCM est proposée pour évaluer l’expérience de la conduite, la connaissance du 
véhicule et les attitudes à l’égard de l’apprentissage et de la conduite du futur élève. 

L’évaluation de départ permis B 

Critère N° 1.1 

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, l’auto-école va déterminer le nombre d’heures de conduite ap-
proximatif dont l’élève pourrait avoir besoin. Ce test n’impose pas un nombre d’heures, c’est 
un prévisionnel. 
Il pourra être revu à la baisse ou à la hausse, par l’implication de l’élève dans la formation, ainsi 
que par la fréquence des heures de conduite. 

l’évaluation de départ permis B 
La présence d’un accompagnateur est obligatoire lors de l’évaluation si l’élève est mineur(e) 
Deux méthodes peuvent être utilisées pour évaluer les connaissances et compétences.  
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Habileté : 

Le système évaluera en trois phases bien distinctes :  

1. L’installation au poste de conduite par un tri à faire dans une liste d’actions potentielles à 
réaliser.

2. Le départ/arrêt, par un contrôle sur une série de cinq essais, après une prise en main des 
commandes une explication dirigée des actions à accomplir. L’élève ne manipulera que les 
pédales et le levier de vitesse, le simulateur « se chargeant » de la clé, du frein à main.

3. La manipulation du volant, par un contrôle sur une piste sinueuse, après une rapide prise 
en main. L’élève ne manipulera ici que le volant et la pédale d’accélérateur, le simulateur 
contrôlant la boite de vitesse, la clé, le frein à main.

Evaluation sur route : 

Cette formule est proposée aux personnes qui ont déjà conduit ou qui ne souhaitent pas faire 
l'évaluation sur simulateur.
Aucune des deux méthodes n’est imposée. Le choix est laissé à l’élève. 

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

Quel que soit le choix de la technique d’évaluation, un formateur vous accompagnera. 

Tests psychotechniques : 

Ce module intègre une série de QCM pour appréhender les niveaux de compréhension 
(mécanique, logique et spatial) et de mémorisation de l’élève (panneaux de signalisation ou 
images d’un véhicule). 

Conduite : 

Ce test mène le futur élève sur un trajet de 8,3 km (sur autoroute, en montagne, dans la cam-
pagne et dans un village). L’élève ne fait qu’utiliser l’accélérateur et manipuler le volant. 

On lui demandera de se diriger en fonction d’indications simples. Au cours de son trajet, le 
simulateur l’interrogera sur des indices qu’il aura perçu (évaluation des capacités d’observation 
et qualités du regard testés par QCM). Le simulateur le testera aussi sur le maintien de la 
trajectoire, l’utilisation correcte des clignotants. 
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Emotivité et Crispation : 

L’évaluation par l’ordinateur n’est pas possible, aussi c’est l’enseignant qui évaluera ces critè-
res. 
Bilan : 
Le bilan est un récapitulatif de tous les tests. Le simulateur est connecté à une imprimante, 
les résultats sont imprimés sur le même modèle q’une fiche d’évaluation standard. 

Lors de ce test seront abordés différents items afin d’évaluer vos connaissances, à savoir : 

Expérience de la conduite 
Connaissance du véhicule 

Attitude à l’égard de l’apprentissage et de la sécurité 
Habilités 
Compréhension et mémoire Perception 
Emotivité 

b) Evaluation sur véhicule :

Cette formule est proposée aux personnes qui ont déjà conduit ou qui ne souhaitent pas faire 
l’évaluation sur simulateur. 

Aucune de ces deux méthodes n’est imposée, le choix est laissé à l’élève. 

Lors de ce test seront abordés différents items afin d’évaluer vos connaissances, à savoir : 

Expérience de la conduite 
Connaissance du véhicule 
Attitude à l’égard de l’apprentissage et de la sécurité 
Habilités 
Compréhension et mémoire 
Perception 
Emotivité 

Certains items seront traités en théorie, d’autres en pratique. 

Le bilan est effectué par l’enseignant et une fiche d’évaluation standard (Code Rousseau) est 
remise au futur élève. 
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