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PROCÉDÉ D’ÉVALUATION PRÉALABLE À VOTRE FORMATION
À LA CONDUITE ET À LA SÉCURITÉ ROUTIÉRE POUR LE PERMIS B
Pour débuter votre formation, une évaluation de vos compétences, d'une durée de 45 minutes,
va être réalisée.
I - Parcours de formation
Avant la signature de votre contrat, nous vous fixerons une évaluation d’une durée d’une heure.
Elle est obligatoire et sera réalisée directement en voiture avec un moniteur.
L’intérêt de cette évaluation est de vous proposer une estimation de la durée de votre
formation qui correspond à vos capacités.
II – Items évalués
Cette évaluation portera sur plusieurs questions de toutes sortes :
• Les renseignements d’ordre générale,
• L’expérience de la conduite,
• Connaissances du véhicule (mécanique générale),
• Les attitudes à l’égard de l’apprentissage de la conduite et de la sécurité routière,
• Les habilités,
• La compréhension et la mémoire,
• La perception,
• L’émotivité.
Suite à cette évaluation, le moniteur vous donnera une approximation d’heures que vous devez
effectuer. Cette évaluation permettra ainsi d’établir un contrat sur votre formation et son coût.
III – Le moyen utilisé
Cette évaluation est réalisée pour le B dans un véhicule-école avec votre futur moniteur.

IV – Modalité de prise en compte du handicap
Si le moniteur a un doute sur l’existence d’un éventuel handicap, il vous demandera de réaliser
une visite médicale auprès d’un médecin agréé (la liste des médecins vous sera transmise au bureau de
l’auto-école).
S’il s’avère que vous avez besoins de moyens adaptés à votre handicap et que nous ne pouvons
vous satisfaire à vos besoins, nous vous communiquerons les coordonnées du bureau de la DDTM
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(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) habilité à vous renseigner sur les auto-écoles
proposant ces véhicules aménagés.
V – Information du public
Exemple fiche d’évaluation permis B
Le procédé de l'évaluation est porté à la connaissance du public, dans un classeur mis à
disposition dans l’auto-école
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