Durée

30 minutes environ sur véhicule école en et hors circulation

Public concerné

tout candidat soumis aux 20 heures minimum obligatoires

Détail des Compétences évaluées
Domaine des : Questions/exercices

Critères Évalués

1- Renseignements d'ordre général Sur la base d'un questionnaire et d'un échange avec le formateur : identité, âge,
résidence, niveau scolaire, profession, nationalité, acuité visuelle, correction de
la vision, visite médicale, incompatibilités déclarées. Ces critères n,'entraînent
pas de chiffrage mais permettent de donner des orientations au formateur sur
les difficultés éventuelles de compréhension de la langue française ainsi
qu'éventuellement de dépister des déficiences sensorielles ou motrices et de
proposer une visite médicale ou de suggérer un simple appareillage de la vue
par exemple.
2- Expérience de la conduite

Sur la base d'un questionnaire : permis possédés, temps de pratique en conduite
en accompagnement ou en autonomie

3- Connaissances théoriques sur le
véhicule

Questionnaire de 4 questions concernant les éléments : direction, boite de
vitesse, embrayage, freinage

4- Attitudes à l'égard de la sécurité Sur la base d'un entretien, hiérarchisation des attitudes à l'égard de la sécurité :
attitudes à l'égard de
limitation aux aspects techniques et réglementaires de la conduite versus
l'apprentissage
adaptation au contexte et partage de l'espace routier.
Sur la base d'un entretien, repérage de la motivation à l'apprentissage de la
conduite : par choix et motivation interne versus motivation externe et nécessité
5- Habileté (coordination et
synchronisation des gestes)

- manipulation des commandes permettant de s'installer correctement à bord du
véhicule
- en circulation faible, manipulation du volant après exercice et explication du
regard pour la trajectoire
- 3 réalisations de démarrage après démonstration puis 3 réalisations d'arrêt de
précision après démonstration

6- Compréhension et mémorisation

Compréhension
Nécessité d'avoir recours à des explications ou des démonstrations
supplémentaires durant les exercices concernant les habiletés
Mémorisation
Capacité à restituer dans l'ordre les actions durant les exercices concernant les
habiletés

7- Perception

En circulation
A allure normale en agglomération pendant environ 10 minutes (autonomie :
volant, clignotants, rétroviseurs) l'élève devra commenter les situations
rencontrées en hiérarchisant les niveaux de danger perçus
Compétences évaluées : sens de la trajectoire et du gabarit, capacité
d'observation de l'environnement, sens de l'orientation et direction du regard

8- Émotivité

Les réactions émotives sont évaluées durant toute la durée de l'évaluation, elles
concernent les réactions générales (paroles et gestes divers), les crispations
gestuelles

Synthèse

Chaque critère évalué donne un nombre de points positifs ou négatifs, le
résultat final ainsi que l'appréciation globale du formateur permettra de
proposer un volume prévisionnel d'heures de formation.

