
Procédé de positionnement et d’évaluation utilisé au sein de l’école de 
conduite  

1. Evaluation de la formation  

1.1. Evaluation de départ permis B


Nous proposons, avant l’entrée en formation, une évaluation de positionnement 
composée d’un test d’évaluation des pré-requis, cette évaluation s’effectue en voiture 
école avec un enseignant de la conduite et de la sécurité routière, elle est suivie 
d’un bilan reprenant les compétences évaluées. 


Le bilan permet de déterminer le nombre d’heures de formation de la partie pratique.

Il est obligatoire de faire le test avant la rédaction du contrat de formation. 
Celui-ci permet à l’élève de connaître avant de commencer sa formation, la durée 
en heures de celle-ci. Elle permet de proposer un parcours de formation  adapté à 
l’élève. 

OBJECTIF DE 
L’ÉVALUATION

L’évaluation de départ est une évaluation aussi objective que possible, ayant 
pour résultat, de proposer un nombre d’heures de la formation pratique qui 
corresponde aux capacités de chaque élève.

LE MOYEN UTILISÉ Véhicule école accompagné d’un enseignant de la conduite

LA DURÉE 50 minutes

LES COMPÉTENCES 
ÉVALUÉES

- L’expérience de la conduite 

- Les connaissances du véhicules

- L’attitude à l’égard de l’apprentissage et de la sécurité

- Habiletés

- Compréhension et mémoire

- Perception

- L’émotivité 

RÉSULTAT Bilan sur les compétences évaluées avec une proposition du nombre 
d’heures de formation pratique
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FICHE POUR L'EVALUATION DE DEPART B . FICHE ELEVE
1. Renseignements il'ordre général

Nom:. Prénom:...... ,-.Datedenaissance:

æilgauche......../10 Correction :

lncompatibilités: . ..VisiteMédicale:
oul non

oul non

2. Expérience de la condüte

3. Connaissance du véhicule

B1
A1
A2
A

n
n
!
tr

-de5h. tr
+de5h. D

Avec qui ?
amis tr
pa.rents n
auto-école tr

Où (sauf auto-école) :

ville tr
route tr
chemin tr

Si pas auto :

vélo tr
cyclo tr
moto tr
autre véh. tr

Date ..

Boîte de vitesses :

non E
non Ll

oui !
oui tr

oui tr
oui !

4. Attitude à l'égard de l'apprentissage et de la sécurité

Réponse : maîtriser la voiture et connaître le code
Réponse : prévoir les difficultés et savoir y faire face
L'apprentissage est une nécessité :

Réel désir d'apprendre à conduire :

tr
tr
tr
tr

5. Habiletés

Installation au poste de conduite
Démarrage arrêt
Manipulation du volant

B
tr
tr
tr

F
tr
tr
tr

S

D
tr
tr

6. Compréhension et mémoire

Compréhension
Mémoire

B
tr
tr

s
tr
tr

F
tr
tr

7. Perception

Trajectoire

Observation

8. Emotiüté

F
DF1 tr

F2D
F3D

B
tr

S
tr

F
tr Orientation

Regard

B
!
tr

9. Résultat de l'évaluation
Total des résultats partiels :

positifstr négatifs résultat finaltr
10. Proposition : volume de formation PRÉYISIONNEL

Heures

Heures
20 h de conduiæ minimum sont imposées
pæ la réglementation.

SIGNATURES:

tI OUI

DATE
tr NONThéorie:

Pratique :

Proposition acceptée :

Proposition retenue : rhéorie t--- rrl Pratique t--ril è

E

CODES
ROUSSEAU
-Q.-

Formateur Elève Parents (pour mineurs)
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1.2. Evaluation en cours de formation permis B 


Une évaluation en cours de formation est proposée à tous les élèves sous la forme d’un 
examen blanc. Celui-ci permet de positionner l’élève à l’examen final. Nous reprenons 
les compétences évaluées lors de l’examen final. L’évaluation dure 30 min, l’auto-
évaluation de l’élève dure 25 minutes.

Le nom et le numéro de l’autorisation d’enseigner sont indiqués sur résultat de 
l’examen blanc.




1.3. Evaluation finale permis B  : Obtention du permis de conduire


A l’issue de la formation, il sera effectué une évaluation finale pour l’obtention du titre 
par le biais des inspecteurs du permis de conduire.

Nous organisons la présentation aux examens permis de conduire, ceux-ci se 
composent :


	 - d’un examen théorique de type QCM (40 questions avec un maximum de 5 
erreurs autorisées). Durée : 30 minutes 


Les compétences évaluées sont des connaissances sur les thèmes du code de la route 
suivants :
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- L : La loi et la circulation 

- C: le conducteur

- P: précautions en prenant et quittant sont véhicules

- D: documents, passagers, chargement 

- S: équipement de sécurité du véhicule

- M: mécanique et sécurité

- R: la route

- U: les autres usagers

- E: règles et environnement

- 1: premier secours notions générales


	 - Un examen pratique en situation de conduite d’une durée de 32 minutes pour 
la formation permis B.

	 - Un examen plateau et un examen circulation pour la formation au permis A.


Les compétences évaluées permis B 
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2. Evaluation d’un élève provenant d’une autre auto-école 

Chez Auto-école MAYET, nous proposons une évaluation bilan à tous les élèves ayant 
déjà effectués des heures de conduite dans une autre auto-école et souhaitant 
poursuivre dans notre structure.


Cette évaluation-bilan a lieu en voiture avec un enseignant de la conduite et permet 
d’estimer les compétences à travailler, le nombre de séances et le nombre d’heures de 
formation. Celle-ci dure une heure. Le nom et le numéro de l’autorisation d’enseigner 
sont indiqués sur résultat de l’évaluation.
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3. Modalités de la prise en compte du handicap 

Notre auto-école est un établissement ERP5, notre local est adapté pour accueillir des 
personnes à mobilité réduite. 

Concernant la partie théorique, notre accueil et notre salle de code est accessible.


Cependant, nous ne sommes pas spécialisés dans le handicap concernant la partie 
pratique. Nous dirigeons  les personnes vers :


Handi’ conduite à l’auto-école ECF Trinité Paris, 35 Rue Notre Dame de Lorette 75009 Paris 

Tel : 01 48 74 85 81


Les informations sont disponibles à l’accueil où notre référent handicap met en contact 
l’élève avec Handi’conduite. 

4. Positionnement dans le cadre de la formation professionnelle 

L’auto-école ne propose pas de formation dans le cadre de la formation 
professionnelle.


Auto-école MAYET, 22 Rue Mayet 75006 Paris 

Siret : 49024199900021 - Nda : 11756191275 - Agrément : E0707532150


         Tel : 01 45 66 84 68 Mail : contact@mayetautoecole.com

mailto:contact@mayetautoecole.com

