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Evaluation

de dépa rt

Procédure d évaluation
te$

se déroule en

&

truitième.En émotivité

§tuation de conduite hors et en circulation à bord d'un véhiCuleécole.
permet
quantif
Cê test
de
ier Ie nômbre d'heures Ce formation à la conduite âutomobile.
ll n'impose pâs un nombre d'heures, c'es1 un prévi§onnel.
ll pourra être revu à Ia baisse. pâr !'implication de l'élève dans la formation, ain§ que par Ia fréquence
des heures.
Cette évaluation permettra, en concertation avec I'école de conduite. d'orEaniser un câlendrier de formation.
Elle se décompose en I rubriquef,
frla première concerneEes renseignements d'ordre général sur l'élève
fÈ seconde, son expérience de ta conduite
[th troi§ème, sa connaissance du véhicule
Tlâ quatrième, ses attitudes à l'êgard de I'apprentissage et de la securité
[To onquième. ses habiletés
ILh sixième, sa compréhenson et sa mémoire
llh septième, sa perception
Ce

l-évaluation vise à la production d'un résultat codifié à 3 niveaux de performance (faible, satisJaisant, bon)
conduisant à 3 tranches de propo§tions de volumes horaires.
Ce test durera environ 45 minutes. Ce test s'appuie sur les prescriptions du Guide pour la Formation
des Automobi I i$es (GFA).

Détail des compétences évaluées
1.

RENSEIGNEMENTS

D'oRDRE cÉuÉnnl

gir

la base d'un que$ionnairem d'un échange avec le formateur:

ldentifé, âge, ré§dencê, niveau scolaire, profession, nationalité,

acuité
i

vi elle. corrediôn de la ü§on. vi§te

médicale,

ncom pati bil ités déclarées.

Oes critères n'entraînent pas

de chiffrage, mais permettent

de donner des orientationsau lormateur sur les difficultés éventuelles

de compréhen§on de la langue française ain§ qu'éventuellement
de dépider des déficiences sensorielles ôu motrices et de proposêr
une vi§te mâlicale ou de sugEérer un §mple âpparêillage de la vue
par exemple.

2. EXPÉRIENCE DE LA CONDUITE

Srr la base d'un quegionnaireEl
Ferm i s pôssédés

Véhicules conduits
Zone d'évolution à bord du véhicule
Temps de pratique en conduite
Contexte d'accompagnement ou prâtique autonome.

3. CONNAISSANCES THEORIQUES
SUR LE VÉHICULE

Câpacité à répondre à un quesionnaire à choix multiples
à 3 propo§tiôns r une série de 12 que$ions déclinées en 4
thème#chniquesl
Direction - Boîte de vitesses - Enbrayage - Frêinage.

4

ATTITUDES À L'ÉGARD
DE LA sÉcuRtTÉ

À l'Éonno

lrrrruoEs

DE LAPPRENTISSAcE

Sir la

base d'un entretien, hiérarchisation des attitudes
à l'égard de la securité[] limitâtion aux aspects technigues
et réglementaires de lâ conduite versus adaplation au contexte
êt partage de l'espace routier

§rr la

base d'un entretien, repérage de

la

motivation

à l'apprentissage de la conduit&ar c*loix et motivation interne
ver$s motivation externe et nâaessité

s. HRarrrrÉs (cooRDrNATroN

Hors circulationD

ET SYNCHRONISATION

- lnstallatiôn âu po$e de conduite $r un pode de mnduite déréglé
en autorromie sur invitation du formateur

DES GESTES)

.5

o. coupRÉHerusrotrt
et uÉwtoRtsRtrorrr

réalisations de «Bpart arrêtGsrr terrain plât à Ia suite d'une
démon$raiion commentê du formateur.
. Mânipulâtion du volantE après explications sur le fait que le
regard précède lâ traje(,oire et l'aciion slr le volant, l'élève exécute
un galom non mâlérialisé sans utiliser les pédales

Oomprêhensionfl
Nécessité d'avoir recours à des explicalions ou dânongrations
supplémentaires durant les exercices conoernant les hâbiletés

Mémorisationfl
Câpâdté à citer dans l'ordre les 5 opérations nécessâires pour dêmarrer
et s'ârréter
En

7. PERCEPÏION

circulâtiontl

À allure normale, en ville sur route, pendant environ 15 à 20 minutes,

en doublescommandes(autonomiel*r.iolant, clignotants, rétroviseurs),
I'élève devra choi§r sa directiôn en fonction de cê que lui impose

la §gnalisation (4 à 5 fois) et en fonction des indicâtions données
par les panneaux direclionnels (4 à 5 fois).
lêlève eS invité à regarder loin devant lui et à farre attefltion à gauche
et à droite, de tenir compte de lâ §gnâlisation et des autres usagers,
de mettre le cliginotant § nécessaire, de dire le plus tôt possible
ce qui lui semble intéressant pour la conduite.
compétences évaluéeslSens de la trajectoire et du gabarit, câpâcité
d'observation de l'environnement, sens de l'orientation et direction
du regard.

a. ÉuorrvrrÉ

tes réadions êmotives sont évaluées durant touie la durèe
de l'êvaluâtion.

Eles concernent les réâctions générales (parotes et gestes divers)ll
et les cIispations gesluelles.

