1.1 PROCEDE D’EVALUATION
AUTO ECOLE INSERTION
A réception de la fiche d’orientation via une structure prescriptrice, la demande est étudiée
en comité de suivi selon trois critères : être dans une dynamique socioprofessionnelle,
éprouver des difficultés d’apprentissage, être motivé.
Si validation de la demande par le comité de suivi, le bénéficiaire de l’action au permis
entamera une période d’évaluation théorique et pratique.
Evaluation théorique
L’évaluation théorique se réalise par le biais de tests de positionnement à l’entrée dans le
parcours.
Ce test est basé sur 2 parties :
L’entretien d’entrée questionnant la motivation et la méthodologie de travail, les
disponibilités, la mobilité.
Des tests sur les savoirs et compétences liées à l’apprentissage du code de la route
vérifiant le niveau de lecture, écriture, calcul, compréhension, apprendre à apprendre,
oralité, observation, raisonnement logique, mémorisation, le comportement, l’intégration
dans un groupe, et le repérage dans l’espace, la lecture de plan.
Les résultats de ces tests sont analysés et retranscrits sur une grille d’évaluation (ci-dessous).
Cette grille est basée sur des critères et indicateurs permettant de vérifier les capacités
cognitives liées aux savoirs de base nécessaire à un apprentissage du code de la route. Elle a
un double objectif :
 Mesurer les freins et les facilités à l’apprentissage théorique
 Estimer un temps de parcours

Evaluation pratique
L’évaluation pratique de la conduite est réalisée dès le départ durant la période d’évaluation à
l’entrée dans l’action. Elle est réalisée en deux fois durant 1h.
Les résultats sont retranscrits dans la grille ci-dessous permettant d’estimer un temps de parcours et
les capacités à apprendre à conduire. Deux grilles ont été élaborées selon le niveau d’expérience du
bénéficiaire.

La grille pour les bénéficiaires n’ayant jamais eu de cours de
conduite :
Les compétences observées sont :
1/L’installation au poste de conduite (répartie en 7 observations)
2/L’utilisation du volant (répartie en 6 sous observations)
3/L’utilisation des pédales (répartie en 7 sous observations)
4/Le regard (répartie en 4 sous observations)
5/L’expérience de la conduite (répartie en 2 sous observations)
6/ Autres connaissances (répartie en 4 sous observations)
7/Le comportement général (répartie en 7 sous observations)
8/La primo apprentissage (répartie en 2 sous observations)

La grille pour les bénéficiaires ayant déjà eu des cours de
conduite :
Les compétences évaluées sont celles du REMC :1
1/Compétence 1 : maitriser le maniement du véhicule dans
un trafic faible ou nul
2/Compétences 2 : appréhender la route et circuler dans
des conditions normales
3/Compétences 3 : circuler dans des conditions difficiles et
partager la route avec les autres usagers
4/Compétences 4 : pratiquer une conduite autonome, sûre
et économique
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Les moyens utilisés sont :
- Une voiture boite manuelle en double pédalage
- Une voiture boite automatique en double pédalage

A la fin de de la période d’évaluation qui dure deux mois, le bilan des tests est communiqué au
comité de suivi, qui acte la suite de l’accompagnement ou pas. La décision est transmise au
bénéficiaire.
Si accord, un contrat d’engagement est signé en double exemplaire, ainsi qu’un engagement de
coresponsabilité pédagogique.

