Vous allez bientôt réaliser votre évaluation de départ ?
Procédé d’évaluation utilisé au sein de l’établissement de la conduite et de la sécurité routière

L'évaluation de départ ou évaluation initiale est obligatoire avant la souscription de tout contrat de formation pratique.
Afin de procéder à cette évaluation de départ, et ce de façon la plus objective possible, une fiche d'évaluation type a été
élaborée par un groupe d'enseignants de la conduite.

L'utilisation de la fiche d'évaluation de départ est obligatoire depuis 1991 par tous les enseignants de la conduite. Il s'agit
d'une fiche nationale crédibilisée. Elle peut être exigée et vérifiée lors des contrôles pédagogiques, lors des contrôles de
suivis d’enseignement réalisés par les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière dans les
établissements d'enseignement.

L'évaluation de départ est une évaluation diagnostic-pronostic. La fiche d'évaluation est construite de façon à permettre
d'établir un diagnostic, une sorte d'état des lieux des connaissances et compétences de l'apprenant conducteur ; et en
même temps un pronostic, de présupposer, d'envisager comment ce dernier va progresser dans son apprentissage et
comment il va acquérir les connaissances et compétences requises. Votre enseignant vous accompagnera et vous
guidera durant tout le long de votre évaluation. N’hésitez pas à lui faire part de vos questions et de vos éventuelles
appréhensions relatives à votre formation.
La fiche d'évaluation comporte 10 rubriques :
1) Les renseignements d'ordre général
2) L'expérience de la conduite
3) La connaissance du VHL
4) Les attitudes à l'égard de l'apprentissage et de la sécurité
5) Les habiletés
6) La compréhension et la mémoire
7) La perception
8) L'émotivité
9) Les résultats de l'évaluation
10) La proposition d'une durée de formation.

Durant l’évaluation de départ, l’enseignant de la conduite et de la sécurité routière, en s’appuyant sur la fiche
d’évaluation, va vous poser un certain nombre de questions afin de cibler vos connaissances. Il vous demandera, après
explications (et toujours en assurant votre sécurité et celle des usagers autour de vous), de restituer des exercices afin
d’évaluer vos habiletés et aptitudes requises pour l’apprentissage de la conduite.

La fiche d'évaluation comprend deux volets. Le premier volet est destiné à l'apprenant conducteur et le second volet, un
peu différent, est destiné à l'établissement d'enseignement. Ils se remplissent simultanément par l'enseignant grâce à
un système autocarbonné.
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