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

Objectifs de l’évaluation
•P
 ermet 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.

Les moyens utilisés
Fiche d'évaluation de départ

Évaluation effectuée à l’auto-école
dans le véhicule et sur tablette à
l’aide de l’application Myeval de
Codes Rousseau.
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Renseignements d'ordre général
Nom : Bach

Prénom : Jean Sébastien

Date de naissance : 02/08/2003

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Acuité visuelle oeil droit : 0 / 16

oeil gauche : 0 / 16

Correction : Non

Adresse : 3

Visite médicale : Non

Incompatibilités :
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Durée

Expérience de conduite
Permis possédé :

AM

Conduite d'une voiture :

Jamais

Qui vous accompagnait :

•E
 ntretien avec votre formateur et
exercices pratiques de conduite

Ville

Autre conduite de véhicule?

30

Perception

F

Non

 Oui

 Non
 Non

Oui
Oui
 Oui

S

45

minutes

7

Moto

Autre véhicule

Habiletés

F

S

6

Emotivité

F2



F

Crispation :

S

B




F3

B

Résultats cognitifs






4. Attention partagée
5. Temps de réaction













6. Vitesse de traitement
7. Planification
8. Mémoire de travail
9. Largeur du champ de vision






Volume de formation prévisionnel
20 h de conduite minimum sont imposées par la réglementation.

Proposition heures pratiques :
Proposition retenue :
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Proposition acceptée :

Tests

B




 F1

3. Coordination motrice

8

Chemin

Quadricycle à moteur

En général :

2. Prévention des risques

minutes

Auto-école

Manipulation du volant :

B

1. Obéissance aux règles

15

Parents

Démarrage arrêt :



Orientation :

Obtenu le :

Installation au poste de conduite :



Observation :
Regard :

A

Plus de 5h

4

Non

Trajectoire :

• 6 tests sur tablette

Cyclo

Connaissance du véhicule

minutes

A2

 Moins de 5h
 Route

 Vélo

Direction :
Boîte de vitesses :
Embrayage :
Freinage :

5

B1

 Amis

Où conduisiez-vous?

3

A1

Cachet de l'auto-école

heures
heures

Oui  Non

Date : 20/10/2021











T

Formateur : AE Hotline
N° d'autorisation : 14578869854
Signature du formateur

SCIENTIFIQUES
Signature des parents (pour mineurs)

pour évaluer
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FACULTÉS

Signature de l'élève

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.

 Résultat imprimable en deux exemplaires.

Résultat
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.

Cachet de l’AUTO-ÉCOLE

