
 

école de conduite Touzé 
cholet / yzernay / les sables d’olonne 
             (33) 06 09 17 16 85 

Procédé d’évaluation 
Conformément à la réglementation, avant la signature du contrat, nous procéderons à une évaluation préalable du candidat                 

par un enseignant de la conduite dans le véhicule de l’établissement. Cette évaluation permet notamment de déterminer le                  
volume prévisionnel de formation pratique, c'est-à-dire le nombre d’heures de leçons de conduite et d’informer de manière                 
exhaustive les financeurs des coûts unitaires des différentes prestations. 

 
dans le détail 
Durant 45 minutes, nous allons vous interroger sur de nombreux domaines en lien avec la formation au permis de conduire, du                     

plus large au plus précis. Cette évaluation se déroule en présentiel, à l’intérieur d’un véhicule de formation, et avec un                    

moniteur diplômé et autorisé à enseigner. Le terme “évaluation” ne doit pas créer de pression, il s’agit de valoriser vos                    

acquis, pré requis, perceptions, durée d’assimilation, avant l’entrée en formation, de manière à définir un programme et                 

envisager son déroulement individualisé. 

 

item évalués: 

- particularité physique (dysfonctions éventuelles nécessitant une visite médicale des permis de conduire) 

- expérience en conduite 

- perception par le futur élève des tâches qui incombent aux conducteurs 

- effet de la perspective de l’entrée en formation à la conduite et à la sécurité routière sur le futur candidat 

- installation au poste de conduite 
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- connaissances sur la direction 

- connaissances sur l’embrayage 

- connaissances sur la boite de vitesse 

- connaissances sur le freinage 

- perception et trie des informations 

- habileté dans les démarrages 

- habileté dans les arrêts 

- recueil de l’auto évaluation par le futur élève de son évaluation 

 

l’évaluation se termine à cet instant, que l’on choisit pour fournir des recommandations concernant ce qui favorise                 

généralement une meilleure formation. 

 

 

Organisation 
Lors d’un contact auprès d’une agence ou bien par téléphone voire par email, nous convenons d’un rendez-vous d’une heure, 
qui permettra l’évaluation et la fourniture des documents nécessaires pour votre inscription. 

Ce rendez-vous sera facturé 45 euros et payable lors de sa mise en oeuvre. 
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