
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS 
 Toute personne souhaitant conduire un véhicule entrant dans la catégorie B (moins de 3,5 T), 

 Cette évaluation est obligatoire pour toute personne âgée de : 
o Au moins 15 ans, souhaitant débuter une formation dans le cadre de l’apprentissage 

anticipé de la conduite, 
o Au moins 17 ans, souhaitant débuter une formation traditionnelle, 
o Au moins 18 ans, souhaitant débuter une formation à la conduite supervisée, 

 Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes en situation de handicap peuvent avoir 
des besoins spécifiques à la formation n’hésitez pas à nous contacter pour en discuter. 
 

Selon les articles R213-2 et R213-3 du Code de la Route, l'évaluation du niveau du candidat 
avant l'entrée en formation est obligatoire, tout comme le nombre prévisionnel d'heures de 

formation devant être précisé dans le contrat. 
 

MOYEN HUMAIN 
 Enseignant de la Conduite et de la Sécurité titulaire du TP ECSR ou diplôme équivalent et  

d’une Autorisation d’Enseigner en cours de validité 

 Personne à l’accueil en charge des relations avec les stagiaires 
 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
 Un ordinateur 

 L’impression d’une feuille d’évaluation pour restituer le résultat 
 

 

 

 

OBJECTIF : Être capable d’évaluer le niveau d’une personne à la conduite d’un véhicule de 

catégorie B ; Etre capable de déterminer le nombre d’heures de formation nécessaires ; Etre capable de 

répondre à l’obligation réglementaire des articles L213-2 et R213-3 du code de la route 



EVALUATION ET PROGRESSION 
 L’évaluation s’articule autour de questions orales et de tests pratiques sur le véhicule selon les 

thèmes d’évaluation. 

 Thèmes d’évaluation : évaluer son niveau : 
o l’expérience de la conduite,  
o la connaissance du véhicule,  
o l’attitude à l’égard de la conduite et de la sécurité,  
o les habiletés,  
o la compréhension et la mémoire,  
o la perception et l’émotivité. 

 

 Modalité d’évaluation : 
  

L’évaluation est individuelle, elle s’articule autour de 4 exercices : 

1. questions sur l’expérience de la circulation, 

2.  des tests de logique 

3. Installation au poste de conduite : ordonner les actions pour réaliser une bonne 

installation, 

4. trajets à effectuer en suivant les consignes avec 2 essais 
 

 Résultat de l’évaluation : 

 Le Bilan d’évaluation restitué à l’élève fait apparaitre : 
o Les résultats sous forme d’étoiles par critères 
o Un résultat attribuant une lettre 
o Le nombre d’heures de formation proposé, 
o le nom, le numéro de l’autorisation d’enseigner et la signature du formateur, 
o Il sera annexé au contrat.  

EFFECTIF 
 1 ordinateur par élève  

 

HORAIRES 
 Rendez-vous donné au stagiaire en amont de l’évaluation 

 

DUREE DE LA FORMATION 
 Environ 45 minutes 

 

 
 

 
 
 

https://www.auto-moto-nord-bassin.fr/theorie/ 


