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22000 SAINT BRIEUC               
Agrément n° E 

Critère 2.2: 
Copie du procédé d’évalua0on u0lisé au sein de l’école de conduite ou de l’associa0on et mis à la 

disposi0on du public (descrip0on détaillée)  

L’évaluaEon de départ du permis de conduire pour les catégories B 
est obligatoire avant la signature de tout contrat de formaEon. 

Procédure d’évalua0on: 
Ce test durera environ 1h00.  
L’évalua0on se déroule sur un simulateur de conduite. c’est un Simulateur OSCAR 2. 
Ce test permet de quan0fier le nombre d’heures de forma0on à la conduite automobile. 
Il n’impose pas un nombre d’heures, c’est un prévisionnel. 
Il pourra être revu à la baisse, par l’implica0on de l’élève dans la forma0on, ainsi que par la 
fréquence des heures. 
CeLe évalua0on permeLra, en concerta0on avec l’école de conduite, d’organiser un 
calendrier de forma0on.  

Elle se décompose en trois par0es : 
• La première concerne l’iden0té et regroupe quelques informa0ons générales sur le 
parcours de l’élève. 
• La deuxième permet de mesurer les connaissances en ma0ère de signalisa0on et de règles 
de conduite. 
• La troisième mesure les connaissances en ma0ère de mécanique, les habiletés ainsi que la 
percep0on visuelle. 

L’évalua0on vise à la produc0on d’un résultat en volume d’heure.  

Critères évalués: 
- EXPÉRIENCE DE LA CONDUITE 
 - Permis possédés 
 - Véhicules conduits 
 - Zone d’évolu0on à bord du véhicule 
 - Temps de pra0que en conduite 
 - Contexte d’accompagnement ou pra0que autonome. 
- CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE SIGNALISATION 
- CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE CODE DE LA ROUTE 
- CONNAISSANCES THÉORIQUES SUR LE VÉHICULE 
- ATTITUDES À L’ÉGARD DE L’APPRENTISSAGE 
- ATTITUDES À L’ÉGARD DE LA SÉCURITÉ 
- MÉMORISATION 
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- HABILETÉS (COORDINATION ET SYNCHRONISATION DES GESTES) CAPACITÉS D’ACQUISITION 
RAPIDE DES HABILITÉS INDISPENSABLES DU CONDUCTEUR. DÉMARRAGES-ARRÊTS. 

Compréhension : 
Suite à des explica0ons visuelles et audi0ves, l’u0lisateur doit réaliser des démarrages-arrêts. 
Capacité de compréhension en prenant en considéra0on le nombre d’explica0ons qui auront 
été nécessaires avant de commencer l’évalua0on sur les démarrages-arrêts. 

Habiletés : 
Habiletés à u0liser les commandes du véhicule en prenant en considéra0on le nombre 
d’erreurs faites lors de l’évalua0on sur les démarrages-arrêts. 

MANIPULATION DU VOLANT 
L’évalua0on porte sur la compétence à suivre une trajectoire à une vitesse faible et en 
manipulant le volant pour faire un parcours en slalom entre des cônes. L’interven0on sur la 
pédale de frein peut impacter le résultat. 

TRAJECTOIRE 
Évalua0on de la latéralité et de la capacité à suivre une trajectoire imposée. 
Suivi à une vitesse imposée, d’une trajectoire dessinée sur la route. 

OBSERVATION, REGARD, ÉMOTIVITÉ 
Test de compétences visant à mesurer : la capacité de résistance à la pression sociale, les 
capacités d’observa0on, d’an0cipa0on d’obstacles, de ges0on des allures en fonc0on des 
prescrip0ons, de ges0on des trajectoires, de respect de la signalisa0on imposant l’arrêt, de 
ges0on des accessoires de communica0on. 
Évalua0on des capacités percep0ves et le temps de réponse à un s0mulus visuel. 
Le véhicule avance automa0quement. Il est demandé de suivre une cible située sur la 
trajectoire. 
                
PERCEPTION ET CHAMP VISUEL 
Dès la percep0on d’une forme géométrique apparaissant dans les différentes zones 
stratégiques de prise d’informa0on en situa0on de conduite, il est demandé de klaxonner, 
puis dans un second temps de cliquer à l’aide d’une souris dans la zone où la forme 
géométrique a été perçue. 



L’évaluaEon de départ du permis de conduire pour les catégories A1 et A2 
est obligatoire avant la signature de tout contrat de formaEon. 

ObjecEf de l’évaluaEon : 

- Permet de savoir quelles sont les connaissances et l’expérience que vous avez déjà acquises.  
- Permet de proposer une durée de la forma0on qui correspond à votre profil et vos capacités. 

Les moyens uElisés :  

A l’aide d’un formulaire papier.  
L’évalua0on est réalisée en deux par0es :  
La première par0e est un entre0ent avec le formateur, la seconde par0e est cons0tuée d’exercices 
pra0ques de conduite.  

- Le ques0onnaire permet d’évaluer votre expérience de conduite et votre niveau de 
connaissance du véhicule.  

- Les exercices permeLent d’évaluer certaines facultés essen0elles pour la conduite : 
o Habiletés 
o Compréhension et mémoire 
o Percep0on 
o Emo0vité 

Durée :  

Environ 1h. 

Sont évalués :  

- Vos pré-requis en ma0ère de connaissance du véhicule 
- Vos expériences vécues en tant qu’usager de la route.  
- Vos compétences psychomotrices 
- Vos mo0va0ons.  

Résultat :  

Le résultat est imprimé en 2 exemplaires, un pour l’élève et un pour l’école de conduite.  

Le résultat correspond à un volume de forma0on.  

Il n’impose pas un nombre d’heures, c’est un prévisionnel.  

Le procédé d’évalua0on est disponible à tout public sur simple demande à l’école de conduite. 


