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2.2      PROCÉDÉ DE POSITIONNEMENT ET D'ÉVALUATION

L'ÉVALUATION 
Avant de débuter la formation, une évaluation de départ sera réalisée

Elle permettra de :
• évaluer votre niveau de départ
• déterminer le nombre d’heures nécessaire avant la présentation à l'examen
• voir la pédagogie de l’auto-école

Suite à cette heure d'évaluation, l'enseignant de la conduite pourra estimer le nombre d'heures qui lui semblent 
nécessaires avant la présentation à l'examen du permis de conduire. Attention cependant, car il ne s'agit que d'une 
simple estimation, en aucun cas elle ne peut avoir une valeur contractuelle. En effet, il est impossible pour l'auto-école
de savoir quelle sera la progression au cours de la formation, et donc de connaître la date exacte de passage à 
l'examen. Elle est à prendre à titre indicatif. 

MOYENS ET COÛT
Les évaluations sont réalisées de trois manières, sur tablette avec un logiciel professionnel édité par la société CODES 
ROUSSEAU, sur un simulateur de conduite OSCAR 2 de la société CODES ROUSSEAU ou en voiture avec moniteur 
diplômé.

DÉROULEMENT DE L'ÉVALUATION

Évaluation en voiture
L'évaluation de déroulera sur un route fermée à la circulation ou avec un trafic quasi nul. 
Elle s'appuie tout d'abord sur un questionnaire validant :

• l'expérience et le vécu en tant qu’usager de la route
• les motivations et attitudes à l'égard de l'apprentissage de la conduite
• la connaissance du véhicule

S'en suivra une partie ''dynamique'' durant laquelle le formateur expliquera et fera une démonstration des différentes
tâches à réaliser seul.

• Installation au poste de conduite
• Démarrage et arrêt
• Manipulation du volant

De ces 3 compétences, le formateur évaluera les points suivants :
• l'habileté
• la compréhension des consignes et la mémorisation
• le positionnement du regard et la perception
• l'émotivité et la crispation

Évaluation informatisée
Mis en place par l'éditeur ROUSSEAU, d'après des études scientifiques, l'évaluation de départ informatique se base sur
20 exercices mettant en lumière 12 facultés nécessaire à l'apprentissage de la conduite et ainsi proposer une 
estimation du volume d'heure prévisionnel.
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Le moyen utilisé
Évaluation effectuée à l’auto-école  
sur le simulateur de Codes Rousseau.

Le simulateur vous accompagne  
dans les différentes étapes de l’évaluation.

LETTRES5

Simulateur de Conduite Automobile Rousseau

Simulateur de Conduite Automobile Rousseau

Simulateur de Conduite Automobile Rousseau

Simulateur de Conduite Automobile Rousseau

Simulateur de Conduite Automobile Rousseau

L’ÉVALUATION DE DÉPART 
est obligatoire avant la signature de tout contrat de formation.

Le résultat est donné sous la forme d’une lettre 
correspondant à un volume de formation.
Il n’impose pas un nombre d’heures, c’est un prévisionnel. 

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

 Résultat imprimable en deux exemplaires.

Résultat

FACULTÉS13Pour évaluer

Durée

50
minutes

Cachet de l’AUTO-ÉCOLE

Objectifs de l’évaluation
•  Permet de savoir quelles sont les connaissances et l’expérience que vous avez déjà acquises.
•  Permet de proposer une durée de la formation qui corresponde à votre profil et vos capacités.

Sont évalués :
•  Vos pré-requis en matière de connaissance  

du véhicule.
•  Vos expériences vécues en tant qu’usager  

de la route.
•  Vos compétences psychomotrices.
• Vos motivations.
• Votre observation de l’environnement.
• Votre évaluation du risque.

Plusieurs questions à choix multiples  
et exercices pratiques en position arrêtée  
ou en circulation.



Évaluation effectuée en voiture  
à l’aide d’un formulaire papier  
ou dématérialisé grâce à l’application 
Easypratique de Codes Rousseau.

Entretien avec votre formateur et exercices 
pratiques de conduite.

Le questionnaire permet d’évaluer  
votre expérience de conduite et votre 
niveau de connaissance du véhicule.
Des exercices pratiques permettent 
d’évaluer certaines facultés essentielles 
pour la conduite : 
- Habiletés
- Compréhension et mémoire
- Perception
- Émotivité

L’ÉVALUATION DE DÉPART 
est obligatoire avant la signature de tout contrat de formation.

Les moyens utilisés

50
minutes

Objectifs de l’évaluation
•  Permet de savoir quelles sont les connaissances et l’expérience que vous avez déjà acquises.
•  Permet de proposer une durée de la formation qui corresponde à votre profil et vos capacités.

Cachet de l’AUTO-ÉCOLE

Le résultat correspond à un volume de formation.
Il n’impose pas un nombre d’heures, c’est un prévisionnel. 

 Résultat imprimable en deux exemplaires.

Résultat
Sont évalués :
•  Vos pré-requis en matière de connaissance  

du véhicule.
•  Vos expériences vécues en tant qu’usager  

de la route.
•  Vos compétences psychomotrices.
• Vos motivations.

Durée

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



Objectifs de l’évaluation

Le moyen utilisé

Durée

Sont évalués :

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

L’ÉVALUATION DE DÉPART 
est obligatoire avant la signature de tout contrat de formation.

Évaluation effectuée à l’auto-école  
sur ordinateur ou sur tablette  
ou en distanciel à l’aide du logiciel 
Easyévaluation de Codes Rousseau.

•  Vos pré-requis en matière de connaissance  
du véhicule.

•  Vos expériences vécues en tant qu’usager  
de la route.

•  Vos compétences psychomotrices.
• Vos motivations.

Le résultat est donné sous la forme d’une lettre 
correspondant à un volume de formation.
Il n’impose pas un nombre d’heures, c’est un prévisionnel.

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

FACULTÉS12

20

pour évaluer

Tests
COGNITIFS

 Résultat imprimable en deux exemplaires.

Résultat

Cachet de l’AUTO-ÉCOLE

50
minutes



BILAN DE L'ÉVALUATION
Le résultat de l'évaluation sera une note ou une lettre, qui permettra de déterminer, selon une grille pré-établi, un 
volume de formation prévisionnel :

Nous pourrons alors vous proposer un parcours de formation adapté, personnalisé et  accompagné d'une proposition 
détaillée et chiffrée.

Nous proposons systématiquement à nos élèves toutes les filières de formation possibles (Apprentissage Anticipé de 
la Conduite, Conduite Supervisée, B traditionnel, Boite Automatique) et procédons à un conseil personnalisé en tenant
compte des capacités et motivations de chacun dans le choix de leur mode d’apprentissage.

A la suite de cette évaluation, une pochette pédagogique contenant les différents documents administratifs, 
contractuels et informatifs sera remise à la signature du contrat, sans oublier, le cas échéant, les différents supports 
pédagogiques (livre de code, fiche des vérifications, livret d'apprentissage etc.).

INFORMATION DU PUBLIC
Le procédé de l'évaluation est porté à la connaissance du public par un affichage dans les locaux de l'école de conduite

PRISE EN CHARGE DU HANDICAP
Selon le profil du candidat, nous nous mettrons en lien avec une auto-école partenaire spécialisée dans la prise en 
charge du handicap.

D. KRIER
  Gérant  
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Résultat de l'évaluation Volume théorie Volume prévisionnel pratique

W 21 à 31 5H 20 heures 25 heures

V 11 à 20 8H 25 heures 30 heures

T 0 à 10 10H 30 heures 35 heures

S -1 à -10 12H 35 heures 40 heures

R -11 à -20 15H 40 heures 45 heures


