
Critère 2.2 : Décrire et formaliser le procédé de positionnement et  
d’évaluation 

 
 

Dès la demande de renseignement, chaque élève est orienté par un flyer en fonction de 
la filière la plus adapté à sa situation. 
Le procédé d’évaluation est disponible en agence, sur le règlement intérieur et sur le site 
internet.  
 
L’évaluation de départ s’effectue avant la signature du contrat afin de déterminer le 
nombre prévisionnel d’heures pour la formation ainsi que son coût.  
 
L’évaluation pour le permis B se déroule sur un simulateur de conduite, elle dure 20 à 45 
minutes et est suivie d’une analyse des résultats.  
Les compétences évaluées sont :  

➢ L’expérience de la conduite  

➢ La connaissance du véhicule  

➢ L’attitude à l’égard de l’apprentissage et de la sécurité  

➢ Les habiletés liées à la conduite automobile  

➢ La compréhension et la mémoire  

➢ La perception  

➢ L’émotivité  

 
A l’issue de l’évaluation, une proposition de prévisionnel d’heures de formation est faite à  
l’élève, celui-ci pourra la valider par une signature. 
 
Cas particuliers :  
-> les personnes non francophones, les personnes ayant troubles dys, celles sachant 
déjà les bases de la conduite, celles souhaitant la formation en boite automatique... 
Dans ces cas là, l’évaluation se déroule sur un véhicule de type B roulant avec moniteur, 
elle dure une heure. Le reste équivaut à la démarche préalablement citée. 
-> les personnes relevant d’un handicap : envoi par mail de l’Arrete-conduite-18-12-2015 
ainsi que de la liste des médecins agréés dans le Tarn. Attente de l’avis du médecin 
concernant l’aptitude du candidat et les conditions potentielles pour pouvoir réaliser ou 
non l’évaluation de conduite et l’inscription. Auto école non accessible aux personnes 
avec un handicap moteur. 
-> Communication possible en Langue des signes (niveau suffisant) avec la secrétaire 
Coralie (référent handicap) 
-> concernant les permis motos, l’évaluation est réalisée par le biais d’un questionnaire 
écrit reprenant les compétences évaluées pour le permis B. 


