Auto‐école du Haut Jura

PROCÉDÉ D’ÉVALUATION PRÉALABLE À VOTRE FORMATION
À LA CONDUITE ET À LA SÉCURITÉ ROUTIÉRE
Evaluation préalable de départ :
Quand : Avant l’inscription et la signature du contrat.
Pour quelles formations : Pour toute les formations préparant
aux examens du permis de conduire (B, A1, A2 et BE).
Moyens : Ordinateur, imprimante, questionnaire, personnel de
l’établissement.
Durée : De 15 à 30 min

Procédure :
L’élève est évalué 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 n’engage pas élève, il peut faire appel à une autre auto‐
école et faire une nouvelle estimation.
L’évaluation de départ permet d’obtenir une estimation susceptible
d’évoluer dans les deux sens en fonction de plusieurs critères
(rythme de formation, concentration, problèmes personnels,
fatigue, etc…). Cette première évaluation est effectuée en agence.
Elle porte sur différents critères (expérience à la conduite, règle du
code de la route, connaissance du véhicule, motivations, mémoire,
etc….)

Exemple évaluation préalable de départ moto

Une évaluation initiale de conduite pourra être effectuée durant la première heure de conduite pour vérifier cette
estimation.

Evaluation initiale de conduite
Quand : A la première heure de conduite ou à la demande de l’élève avant la signature du contrat en
remplacement de l’évaluation en agence.
Pour quelles formations : Pour toute les formations préparant aux examens du permis de conduire (B, A1, A2
et BE).
Moyens : Véhicule de la catégorie correspondant à la formation choisi, enseignant de la conduite.
Durée : De 15 à 45 min
Cette évaluation permet de vérifier, et au besoin de réajuster l’évaluation de départ. Elle effectuée dans le véhicule,
par un enseignant diplômé. On évaluera les habiletés pratiques (installation, démarrage/arrêt, manipulation du
volant, adaptation aux situations, champs de vision, coordination motrice, capacité de motivation et de
mémorisation et compréhension, orientation, motivation et crispation).
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