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L’ÉVALUATION DE DÉPART
A quoi sert-elle ?
Pour le formateur, l’évaluation de départ permet d’avoir une idée des capacités de l’apprenant (tant
pratiques que cognitives), de ses motivations, de son expérience de la conduite et de son émotivité. Après
avoir observé l’ensemble de ces paramètres, le formateur sera capable d’évaluer à priori le nombre d’heures
de formation nécessaires à l’apprentissage de la conduite et de la sécurité routière ainsi que la préparation
aux examens du permis de conduire.
Du côté du candidat, l’évaluation de départ lui permet de cerner ses points forts et ses points qui
seront à travailler, d’avoir un premier contact avec l’équipe pédagogique et d’avoir une estimation chiffrée
du coût probable de sa formation.

Quand doit-elle être faite ?
L’évaluation de départ est réalisée préalablement à l’inscription et n’est pas incluse dans le coût total
de la formation. Le volume de formation prévisionnel pratique et théorique retenu permettra d’établir un
devis comprenant la totalité des services nécessaires à la formation de l’apprenant. L’acceptation de ce devis
détaillé permettra ensuite l’élaboration du contrat. Ce n’est qu’après signature de ce contrat que les
démarches administratives d’inscription au permis de conduire seront réalisées. La réalisation de cours
pratiques ne sera possible qu’après autorisation de la préfecture.
L’évaluation de départ constitue donc un élément essentiel dont découleront toutes les autres étapes
préalables à l’inscription.

Comment se déroule-t-elle ?
Nous avons deux moyens différents pour réaliser cette évaluation d’une heure:
- Sur simulateur :
L’Auto-école du Val de l’Eyre dispose d’un simulateur EDISER Supra II avec une
plateforme dynamique et fonctionne avec le logiciel STARS AE 3.0. Ce matériel a été
spécialement conçu pour un usage en auto-école et remplit tous les critères nécessaires à la
réalisation de l’évaluation de départ pour la catégorie B. De plus, l’évaluation est réalisée
sous la surveillance d’un enseignant diplômé.
- Directement sur le véhicule :
Il se peut que l’évaluation de départ se déroule directement sur le véhicule. Dans ce cas,
l’enseignant utilise une fiche d’évaluation conforme à la réglementation.

Ses limites.
L’évaluation de départ compte de nombreux avantages pour l’apprenant et l’établissement
d’enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière. Toutefois il est important d’en saisir les
limites. En effet, cette évaluation ne permettra d’établir qu’un pronostic du volume de formation. Ce
pronostic tiens compte des capacités et performances de l’apprenant en un temps « T », pas forcément
représentatif de ce que pourra produire l’élève sur toute la durée de sa formation. Il faut donc bien garder à
l’esprit qu’il s’agit d’une base nécessaire mais pas d’une vérité figée.

