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PROCEDE DE POSITIONNEMENT  
ET D’EVALUATION  

 

 
Quand ?   Avant l’inscription et la signature du contrat ! 
 
 Moyen : Évaluation effectuée à l'auto-école à l'aide d'une tablette numérique 
 
Durée moyenne : 45 minutes 
 
Compétences évaluées : 

inhibition,  
attention partagée,  
estimation, adaptation,  
balayage visuel,  
concentration,  
mémoire visuelle à court terme,  
temps de réaction,  
coordination motrice,  
prévention des risques,  
obéissance aux règles,  
largeur champ de vision 

 
 
 
 
 
 
 
Le candidat est évalué́ pour la première fois avant qu’il ne débute sa formation. Cette évaluation lui permet d’avoir 
une estimation du nombre d’heures de formation nécessaire pour obtenir son permis de conduire. Ainsi d’avoir 
une proposition tarifaire lui permettant d’estimer le budget nécessaire à sa formation avant même qu’il ne souscrive un 
contrat auprès de l’établissement de formation. Cette évaluation est obligatoire et payante. Les tarifs sont affichés en 
agence. Ce test est obligatoire mais ne vous engage pas.  
 
L’évaluation de départ vous permet d’obtenir une estimation qui est susceptible d’évoluer dans les deux sens en 
fonction de plusieurs critères (absentéisme, maladie, fatigue, rythme de formation, disponibilités du candidat, 
concentration, problèmes personnels, etc.).  
 
Cette première évaluation est effectuée en agence via une tablette et l’application 
« My Eval » Rousseau.  
 
 
 



 
 
 



 
  



COMMENT PREPARER AU MIEUX SON INSCRIPTION ?  

 

1. Demande d’informations :  

• Nous mettons à disposition un document détaillant les différentes formations proposées et le procédé́ 
d’évaluation utilisé au sein de l’établissement  

• Inscrivez-vous à une date d’évaluation de conduite  

2. L’évaluation de départ :  

A l’issue de cette évaluation de conduite vous aurez une estimation du nombre d’heures de formation 
nécessaire et une proposition tarifaire pour obtenir votre permis de conduire.  

3. Le Choix du forfait : 

Les tarifs des forfaits sont affichés en agence.  

4. Choix du financement :  

Plusieurs modalités de financement son possible : CPF, Pôle emploi, permis 1 euro ou l’aide pour les 
apprentis.  

5. Signature du contrat :  

Le nouveau contrat permet d’assurer une meilleure transparence. Il sera signé en double exemplaire après 
l’évaluation de conduite et avant le début de votre formation.  

6. Début de votre formation : 

Le parcours de formation est disponible sur demande 

 

  



PRISE EN COMPTE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

L’établissement s’adapte à de nombreuses situations de handicap et met en place différentes mesures :   

Handicap Mesures d’adaptation 

 

Déficience 
intellectuelle 
ou handicap 

mental 

Se comporter comme une personne normale, en lui faisant comprendre 
qu’il est autant compétente qu’une personne ayant toutes ses capacités 
et qu’il va falloir adapter le travail afin de faire meilleur de lui-même.  
Utiliser une approche ludique d’apprentissage. 

Pédagogie adaptée : prendre le temps d’expliquer, de répéter, de vérifier 
que tout est compris. Construction de phrases simples, de consignes 
claires 

 

Déficience 
auditive 

Utiliser comme supports pédagogiques des dessins, schémas. Attirer 
l’attention en améliorant les autres sens comme la vue et les réflexes.  

 

 

Déficience 
visuelle 

Accentuer le travail sur les points faibles afin de trouver une technique, 
afin d’améliorer la vue et la prise d’information et surtout en travaillant 
l’anticipation et la distinction des indices avec des couleurs et formes.  

 

 

Maladies 
invalidantes 

Adaptations des durées de conduite limitées.  

Adaptations matérielles (souris tactile, siège…). 

 

Troubles DYS 

 

Travailler davantage sur l’anticipation dans le cas de déficit d’analyse, 
donner les informations plus tôt, réduire la vitesse. 

Pédagogie adaptée : prendre le temps d’expliquer, de répéter, de vérifier 
que tout est compris. Construction de phrases simples, de consignes 
claires 

Cf Guide du formateur à la conduite pour l’accompagnement des élèves 
atteints de troubles DYS 

 

http://www.automobile.ceremh.org/index.php?espace=1  

 


