L'EVALUATION INITIALE D'ENTREE EN FORMATION AU PERMIS de catégorie A1 et A2
Cette heure d'évaluation nous permettra de vous proposer le volume d'heures de conduite qui vous
correspond le mieux, vous serez encadré(e) par un ou une enseignant(e) de la conduite
diplômé(e) pour réaliser cette évaluation en accord avec le référentiel REMC.
Cette évaluation, conformément à l'article R245-2 du code la route est obligatoire.

Description de l'évaluation:
La fiche d'évaluation comporte les dix rubriques suivantes et est réalisée sur véhicule :
Les renseignements d’ordre général, l’expérience de la conduite, la connaissance du véhicule, les
attitudes à l’égard de la conduite et de la sécurité routière, les habiletés, la compréhension et la
mémoire, la perception, l’émotivité, le résultat de l’évaluation et la proposition d’une durée de
formation.
Lors de l'évaluation, l'enseignant(e) est en observation et ne doit pas guider les réponses de l'élève, et
l'élève ne doit pas attendre de conseils de la part de l'enseignant(e), ce n'est pas une leçon de conduite.
L'enseignant(e) doit pouvoir évaluer l'inné et l'acquis de l'élève en toute objectivité.
Les Lettres F, S, B, correspondent à trois niveaux, F: faible, S: satisfaisant, B: bon
Ces éléments permettront à votre enseignant(e) de remplir votre fiche personnalisée d'évaluation, afin
de déterminer vos instincts naturels, comme le placement de votre regard, vos compétences déjà
acquises dans la pratique de la conduite, vos atouts et les apprentissages à renforcer comme ceux
restants à acquérir.
Chaque élève est différent et ne possède pas les mêmes aptitudes à la conduite; à l'issu de l'évaluation,
le score obtenu nous permettra aussi d'établir au mieux votre programme de formation: durée qui peut
varier selon vos compétences, environnement, explications et exercices.
Elèves concerné(e)s et Pré- requis :
Formations A1 et A2
Il est plus facile d'appréhender la conduite en ayant déjà obtenu l'examen du code de la route.
Durée de l'évaluation:
1 heure
Horaires:
Sur rendez vous

