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Procédé d’évaluation utilisé au sein de l’école de conduite  

TOP DEPART  

Formation permis A1/A2 Evaluation informatique 
 L’évaluation de départ principalement utilisée est une évaluation informatique « ICI PROFILER » fournie par un fournisseur agréé (PLANETE 

PERMIS). Elle mesure 4 aptitudes cognitives chez l’élève :  

EXPERIENCE DE LA CIRCULATION 

8 questions permettent d’évaluer votre expérience de la conduite et de la circulation. 

Une bonne expérience permet d’appréhender plus rapidement la manipulation des commandes, la gestion de l’équilibre, particulièrement 

lorsqu’il s’agit de la conduite d’un deux roues. 

L’expérience facilite aussi l’immersion en circulation. 

CONNAISSANCES DE L’UNIVERS MOTO 

19 questions évaluent votre niveau de connaissances de la moto et de l’univers moto d’une façon plus générale. 

Connaissez-vous l’emplacement des commandes ? Savez-vous reconnaitre les différents types de machines ? 

Connaissez-vous les techniques de conduite propres à la moto ? 

Vous êtes-vous déjà intéressé(e) à certains accessoires spécifiques, à certaines applications mobiles ? 

APTITUDES PHYSIQUES ET COGNITIVES 

10 questions et exercices permettent d’estimer vos aptitudes physiques et cognitives. 

Pratiquez-vous un sport ?  

Que voyez-vous ?  

Quel est votre temps de réaction moyen ? 

Savez-vous reconnaitre une situation à risque ?  

Toutes ces informations donnent une indication sur vos capacités à voir, analyser, décider et agir dans un environnement routier 

changeant en permanence. 

MOTIVATIONS 

14 questions vous sont posées sur les thèmes variés comme votre vision de l’apprentissage de la conduite d’une moto, votre appréhension 

de la réussite ou de l’échec, votre avis sur les sensations apportées par la conduite d’une moto, mais également votre positionnement par 

rapport au risque. 

Toutes ces informations permettent d’évaluer vos motivations pour cet apprentissage mais également les éléments qui pourraient freiner 

votre progression. 

La motivation est un élément clef de tout apprentissage. 

Sans motivation, l’acquisition de compétences devient un processus long et difficile. 

Evaluation pratique 

Il est parfois procédé à une évaluation pratique :  

 A la demande de l’élève 

 En cas de changement d’auto-école après plusieurs heures de pratique réalisées  

 En cas d’échec à l’examen plateau ou circulation  

 En cas de dérogation aux 20 heures de conduite obligatoires  

 

L’évaluation est alors réalisée par un enseignant de la conduite au moyen d’une fiche préétablie fournie par un fournisseur agréé et 

conforme au R.E.M.C. Après explication des résultats et signature de l’enseignant et de l’élève, un volet est remis à l’élève et un autre est 

conservé par l’école de conduite. 

ENSEIGNANT HABILITE : Mme NINITTE LAETITIA N° AUTORISATION D’ENSEIGNER A 14 039 000 20  

       Mr ECOIFFIER PHILIPPE N° AUTORISATION D’ENSEIGNER A 03 039 006 90     

    


