
L ’ É V A L U A T I O N  D E  D É P A R T
Destinée aux élèves âgés d’au moins 15 ans pour les Formations AAC, 16 ans pour le Permis A1,Destinée aux élèves âgés d’au moins 15 ans pour les Formations AAC, 16 ans pour le Permis A1,

17 ans pour les permis B & BEA et 18 ans pour la Formation CS et le Permis A2.17 ans pour les permis B & BEA et 18 ans pour la Formation CS et le Permis A2.

Notre objectif : Vous faire progresser au plus vite 
et dans les meilleures conditions !

C e t t e  é t a p e  p e r m e t  d ’ a d a p t e r  
    n o t r e  p é d a g o g i e  !


1. L'évaluation est un test réalisé avant la signature du contratL'évaluation est un test réalisé avant la signature du contrat
        de formation         de formation 

2. Elle est obligatoire mais sans engagement de votre partElle est obligatoire mais sans engagement de votre part

3. L'inscription définitive à la formation n'est validée L'inscription définitive à la formation n'est validée 
        qu'après        qu'après  l'évaluation l'évaluation 

4. Elle permet de déterminer le volume prévisionnel d’heuresElle permet de déterminer le volume prévisionnel d’heures
        de conduite        de conduite

5. Elle vous oriente vers la formule de conduite la plus adaptéeElle vous oriente vers la formule de conduite la plus adaptée
        à vos capacités d'apprentissage         à vos capacités d'apprentissage 

6. L’évaluation dure 55 minutesL’évaluation dure 55 minutes

7. Elle est réalisée avec un enseignant de la Conduite à traversElle est réalisée avec un enseignant de la Conduite à travers
        un questionnaire et des exercices pratiques au volant du         un questionnaire et des exercices pratiques au volant du 
        véhicule         véhicule 

8. Son but est d'estimer vos capacités cognitivesSon but est d'estimer vos capacités cognitives
   (perception spatiale, partage de l'attention, coordination psychomotrice,

                   balayage visuel...) et votre habileté dans la manipulation d’unet votre habileté dans la manipulation d’un
               véhicule               véhicule

9. Au terme de cette heure, l'enseignant vous expose son bilanAu terme de cette heure, l'enseignant vous expose son bilan

10. Une copie de l'évaluation de départ vous est remiseUne copie de l'évaluation de départ vous est remise


