
EVALUATION DE DEPART

L'évaluation de départ peut se réaliser de 2 façons suivantes :

ll Sur ordinateur : (évaluation statique)
Au moyen de « l'Easy-évaluation » mis à disposition par les Codes Rousseau

(voir document ci-joint, annexé n'1).
Cette évaluation est surtout proposée aux élèves désirant établir rapidement un

contrat pour le permis à lC ljour.

2l En voiture : (évaluation dynamique)
Celle-ci est d'une durée de lhl5. Elle s'effectue à I'aide du document ci-joint,
annexé no2.

Cette évaluation est la plus souvent proposée car elle permet de prendre en

compte les aptitudes et les habiletés de l'élève (connaissances du véhicule,
manipulation des commandes, stress, mémoire, émotivité, etc.)

Documentation explicative :

DEROULEMENT DE L'EVALUATION DE DEPART

L'évaluation de départ d'une durée de th15 se décompose en une partie théorique et une

pratique.

Des questions sont posées à l'élève sur son expérience de la conduite de voitures,

motos, cyclos, vélos et sur la connaissance de base du véhicule (ex : l'élève est-il déjà

familier du volant, des différentes pédales, de la boîte de vitesse).

Le moniteur propose à l'élève de le suivre dans la voiture-école et observe la manière

dont l'élève s'installe en voiture.

Puis, le moniteur apprend à l'élève à démarrer et s'arrêter et ensuite, il observe comment

l'élève restitue cette démonstration en pratique. ll en fera de même avec la manipulation du

volant.

Des éléments subjectifs rentrent en considération dans l'évaluation de départ, comme

l'émotivité du candidat, sa capacité à retenir les indications du moniteur, son sens de

l'observation, etc.

Parfois, l'évaluation de départ se fait par voie informatique et ne comprend pas de partie

pratique. Elle se fait à I'aide d'un logiciel validé par le ministère de l'équipement
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Fiche d'évaluation de départ - Exemplaire élève

1.. Renseignernents d'ordre général

Pré nom
Niveau scolaire : Lycée
Profession : Etudiant
Acuité visuelle : oeilgauche 5/10 et oeildroit 5/10
lncompatibilités :

2. Expérience de la conduite
Permis possédé ? rtAucun

r, Permis A1

Conduite d'une voiture ? , Plus de 5 heures

Qui vous accompagnait ? r 'Amis
Où conduisiez-vous ? r.. Parking
Autre conduite de tr Non
véhicule ? 1., Moto

1. Obéissance aux Règles
2. Attention Partagée
3. Prévention des Risques
4. Estimation
5. Adaptation
6. Coordination Motrice

4. Volurne de fonnation prévisionnel
20 h de conduite minimum sont imposées par la réglem€ntation.

7. Mémoire Visuelle à Court-terme 2

8. lnhibition 2

9. Temps de Réaction 3

10. Balayage Visuel 3

11. Concentration 3

12. Largeur Champ de Vision 3

théorie:
Retenue:

Date :05/09/2018
Pa re

Nom :

Date de naissance :

Nationalité : France

Correction : Oui
Visite Médicale : Non

r Permis AM

t r Permis A

r , Moins de 5 heures
i- Pare nts

i. ' 
Chemin

i Vélo

L ,Voiture

i Permis B

r-, Autre s
t{Jamais
r.. Ecole de conduite
i Ville

r. Cyclo

r : Autre vé hicule

r- Permis A2

Obtenu le :

U Route
g Moto légère (A1)

3. Résultats Observer
Vos performances respectives à chacune de ces 12 facultés sont listées ci-dessous en fonction de vos résultats (du
meilleur au moins bon).
Pour une évaluation encore plus précise le chiffre figurant à droite de chaque capacité indique votre niveau par rapport à

votre groupe d'âge : 1 > à la moyenne ; 2 :lamoyenne ; 3 < à la moyenne.
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Arlil€)d€ ri;Ê 1.
FICHE POUR L,ÉVALUATION DE NÉPMT B . FICHE ELEVE

l. Renseignemenls d'ordre général

Nom: .

Adresse:.....

Niveau scolaire :.. . . . .

Acuité visuelle æil droit

Incompatibilités :

... /10

Prénom :.

.. . Profession

æil gauche. .

.....Datedenaissance

.....Té1.:..........

.....Nationalité:...
Correction : oui

Visite Médicale : oui

non

non

2. Expérience de la conduite

Permis
BI
AI
A2
A

tr
tr
tr
tr

Conduite auto :

jamais tr
-de5h. tr
+de5h. tr

Avec qui ?

amis tr
parents tr
auto-école E

Où (sauf auto-école) :

ville D
route D
chemin tr

Si pas auto :

vélo tr
cyclo tr
moto tr
auEe véh. tr

our Ll

oul Ll

3. Conneissance du véhicule

Direction : non

Bofte de vitesses : non

tr
D

tr
D

oui

oui

Embrayage

Freinage :

non E

non E

4. Attitude à l'égard de l'apprentissage et de la Ccurité

Réponse : maftriser la voiture et connaître le code
Réponse : prévoir les difficultés et savoir y faire face
L'apprentissage est une nécessité :

Réel désir d'apprendre à conduire :

5. Habiletés

Installation au poste de conduite
Démarrage anêt
Manipulation du volant

B

tr
D
!

S

o
tr
D

F

D
!
!

6. Compréhension et mémoire

Compréhension
Mémoire

B

tr
!

S

tr
tr

F

tr
tr

7. Peræption

Trajectoire

Observation

8. Emotivité

En général

B
tr
D

S

tr
F
tr
tr
tr
tr

FI
F2
F3

Orientation
B
tr

tr

S

tr

tr

F
tr

tr Regard

B

tr
s
tr

F
tr

S

tr
F
tr

B
D Crispation

9. Résultat de l'évaluation

Total des résultats partiels

résultat final

f

Théorie :

Pratique

10. Proposition : volume de formation PRÉVISIONNEL

Heures

Heures
20 h de conduite minimum sont imposées

par Ir réglementation. Fonnuleur

SIGNATURES ,

Proposition acceptée

Proposition retenue :

DATE

! OUI ! NON

H.
N

8

E

Théorie

Elève

Pratique H.

CODES
ROUSSEAU
:fl-..-

Parents (pour mineurs)

./10

tr
D
tr
tr

I


