
Durée 55 minutes environ sur véhicule école en et hors circulation

Public concerné Tout candidat non soumis aux 20 heures minimum obligatoires soit dans le cas 
d'une annulation de permis, d'un permis étranger non valable en France ou 
d'une personne ayant déjà effectuée des heures de conduite dans une autre auto-
école

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

3- Acquisitions des compétences Pendant un temps de conduite d'une durée de 40 minutes environ le formateur 
va vérifier le niveau d'acquisition de l'ensemble des compétences qui sont dans 
le livret d'apprentissage. La notation pour chaque compétence est la suivante : 
-1 compétence non ou insuffisamment acquise, 0 compétence en voie 
d'acquisition, +1 compétence acquise

4- Changement d'intention / 
attitude

Pendant le temps de conduite le formateur évaluera la capacité de l'élève à se 
corriger en fonction des remarques qui lui auront été faites, à la fois pour juger 
des attitudes de l'élève vis à vis de la sécurité, vis à vis du rapport apprenant-
formateur, ainsi que ses capacités de progression, du stress éventuel et de son 
émotivité

Synthèse A l'issue un programme de formation sera établi qui tiendra compte des 
compétences à acquérir et à renforcer et du nombre d'heures à réaliser pour 
chacune d'entre elles. L'addition de ces heures donnera le volume prévisionnel 
d'heures de conduite estimé.


