
L,EVALUATION

Nous proposons aux futurs apprenants une évaluâtion de départ, qui nous permettra de

définir le plus iustement possible lê nombre d'heures de conduite qu'il devra effectuer avec ses

enseignânts afin de pouvoir soit suivre la voi€ trâditionnelle soit Ia conduite êccompagnée ou encore

la conduite supervisée.

Durée de l'évoluotion :

L'évaluation a une durée de 45 è 50 min.

Durant ce temps, nous prenons le temps de feire connaissance avec l'élève, d'évaluer le plus

justernent le nombres d'heures requis et aussi de répondre à toutes les questions qui nôus seront

posées.

Les movens utilisés :

Pour être au plus juste dans l'estimation, nous proposons l'évaluation en voiture tout en ce

servant de notre logiciel EUREKA proposé par Planète Permis sur nos tablettes.

I faut cependânt savoir que le logiciel, ne permet pas d'évaluer toutes les tonctions et que c'est pour

cela que nous devons être attentifs aux regards, aux testes, à l'attention des élèves.

À la suite de c€la nous pourrons alors remplir toutes les cases correspondântes dans la tablette-

Les compétences évoluées :

Nous posons certaines questions aux élèves concernant l

- Les compétences mécaniques : embrayage, boîte de vitesses, freinage et direction.
- Si l'élève possède un autre permis.

- S'il a déjà conduit et avec qui :parents, amis ou aurre.

D'autres compétences sont aussi alors évaluées :

- Manipulation du volant.
- lnstâllat,on au poste de conduite.

- Démarrage, arrêt.
- Mémoire.

- Orientatiôn-

- Regard.

- Trajectoire.

- Emotivité et crispation.

- compréhension,



Pour pouvoir éÿaluer toutes ces compétences, nous proposons aux élèves de prendre place dèS

le début au poste de conduite et de gérer le volant ainsi que les clignotants pour nous rendre sur un

parking.

Nous pouvons alor5 de là, essayer quelques démarrages/arrêts et manipulation volant.

Ensuite, nous proposons un petit parcours en dehors de l'agglomération pour continuer d'évaluer le

pius justement possible toutes les compétences de nos futurs apprenants.

Ce qui ôous permet ensuite de reioindre I'auto-école.

Nous indiquons alors le nombre d'heures requises pour chaque élève en expliquant que les heures

seront ajustées au rnieux en fônction du niveau et de l'évoirrtion de chacun,

Le document est âlors imprimé, signé de la part de l'engeignant, de l'élève et de ses pârents si I'élève

est mineur.

ll est alors scanné et joint à son dossier ANTs.

De là, le contrat de formation est alors édité entre notre établissement et l'élève.

Dans ce conrat, nous retrouvons toutes les inTormations concel-nant l'auto-école, l'élève, le nombre

d'heures estimées lors de l'évaluation, les prestations et tarifs, le plan de paiement et les conditions
générales.

Le document de l'évaluation est remis à l'élève à l'issue de l'évaluation et peut être transmis par

maii, courrier ou donnée sur simple demande.
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