Ecole de Conduite d'Aquitaine
Auto – Moto – Bateau
EVALUATION DE DEPART
Nom :……………………………. Prénom :…………………………. Date :…………..
EXPERIENCE DE LA CIRCULATION ROUTIERE ( 1, 2, 3)
Voyagez--vous fréquemment ? Avec qui ? ………………………………..
Utilisez--vous un vélo, un cyclo ? Pas du tout, un peu, couramment ?….
Avez- vous déjà l’occasion de guider le conducteur ………………………
( Carte routière, plan de ville, panneaux de direction) .

Avez- vous déjà conduit un véhicule à moteur ?…………………………...
( tracteur, kart, voiturette )

Possédez--vous un permis de conduire ? ………………………………….
(AL, A)

Avez- vous appris à conduire une voiture? ………………………………...
( nombre de kilométrage parcouru ou nombre d’heures )
Sur voie publique ou hors circulation ?……………………………………...
Total

/21

CONNAISSANCE AUTOMOBILE ( 1, 2, 3)
Avez- vous obtenu l’attestation scolaire de sécurité routière ?……………
Connaissez--vous les caractéristiques des véhicules que vous utilisez ?..
( direction assistée, traction ou propulsion , ABS, air- bag, etc.…)

Dans une voiture que signifient ces symboles ?……………………………
Connaissances de la réglementation………………………………………..
( panneaux, situations de conduire )
Sur une carte routière, que signifient ces sigles ? …………………………
Total
APTITUDES (1, 3, 5)

/15

Test de la vue après correction (œil droit, œil gauche)………………….
Mesure du champ visuel…………………………………………………….
Citez les objets que vous avez observés………………………………….
Test du réflexomètre…………………………………………………………
Pratiquez--vous un sport ? ………………………………………………….
Exercez--vous des activités manuelles ?………………………………….
Total
Total 1ère page

/30
/66
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FACTEURS PSYCHOLOGIQUES (1,5,7)
Pourquoi avez- vous décidé d’apprendre à conduire………………...
A votre avis dans votre apprentissage, le plus dur sera :
 Le volant , les vitesses et l’embrayage
 Les autres conducteurs sur la route
 L’examen du permis de conduire ………………………………
Si on vous dit « réussir le permis des la 1ère fois» vous pensez :
 C’est plutôt un coup de chance
 C’est normal
 Ça n’arrivera pas……………………………………………..
Quel type de véhicule aimeriez- vous posséder ?………………….
Total

/28
+

TOTAL

/94

EVALUATION PRATIQUE
Habilités :
(-5,-15)

Instalation
Volant
Regard
Trajectoires
Observation
Attention…………………………………………………... -

Emotivité………………………………………………………………….. (0, -10)
Compréhension…………………………………………………………..
(0, -10)

-

TOTAL

-

Résultat
: -------- :------- :------- :------- :------- :-------- :------- :------ :------- :-------- :
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h

J'accepte cette proposition
Nom du l’évaluateur :
Signature :

 Première leçon sur I3

Je n'accepte pas cette proposition
Nom de l’élève :
Signature :
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