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PROCEDE D EVALUATION 
Procédure d’évaluation:

	 

	 Il s’agit d’un test évaluation sur simulateur d’une durée d’environ 1 heure, qui se situe à 
l’auto-école de IZON à 5 min de St LOUBES ( 69, avenue du Marechal Leclerc 33450 IZON )

	 - il s’agit d’un test d’évaluation de capacités et d’aptitudes et non d’un acte de formation;

	 - le test précède la formation et les personnes testées ne sont pas des élèves, du moins 
pas encore, même si ils disposent plus ou moins de compétences et d’aptitudes;

	 - les réponses attendues ne sont pas interprétées autrement qu'au travers de l’objet visé 
par l’évaluation, c’est à dire évaluation des capacités et non leur justesse en elles mêmes, par 
exemple lorsque l’on teste la capacité à prendre une décision on n’évalue pas la valeur de cette 
décision, mais seulement la capacité de la personne à s’engager dans cette décision; 

	 - il n’y a pas de pièges dans les situations présentées, les personnes testées doivent 
simplement se placer en tant que conducteur du véhicule;

	 - les questions posées ne sont pas des questions à traiter comme des questions de  
l’épreuve du code de la route, c est à dire je dois faire ceci ou cela, mais comment je perçois 
cette situation.


Détails du test d’évaluation sur le simulateur: 
	 

	 1) Experience:

	 	 Une série de QCM est proposée pour évaluer l’expérience de la conduite, la 
connaissance du véhicule et les attitudes à l’égard de l’apprentissage et de la conduite du futur 
élève.

	 2) Habileté:

	 	 a) l’installation au poste de conduite, par un tri à faire dans une liste d’actions 
potentielles à réaliser.

	 	 

	 	 b) le départ/arrêt du véhicule, par un contrôle sur une séries de 5 essais, après une 
prise en main des commandes et explication dirigée des actions à accomplir.


	 	 c) la manipulation du volant, par un contrôle sur une piste sinueuse, après une 
rapide prise en main, l’élève ne manipulera ici que  le volant et la pédale d accélérateur, le 
simulateur contrôlant la boite a vitesse.

	 3) Tests psychotechnique: 
	 	 Le futur élève sera tester sur série de QCM pour appréhender les niveaux de 
compréhension ( mécanique, logique et spatial ) et de mémorisation.

	 4) Conduite:

	 	 Ce test ce déroule en deux parties, il n’aura qu’à utiliser l’accélérateur et le volant.

- Première partie, il sera en agglomération et on lui demandera de se diriger en fonctions 
d’indications simples; si il sort de sa trajectoire, se trompe de direction ou entre en collision, le 
système le replacera automatiquement au bon endroit pour pouvoir continuer. De plus au fur et 
mesure de son trajet, le simulateur l’interrogera sur des indices qu'il aura perçus ( évaluation des 
capacités d’observation testées par QCM ). Le simulateur le testera aussi sur le maintien de la 
trajectoire ainsi que l’utilisation correcte des clignotants.

- Deuxième partie, il sera hors agglomération et il faudra relever certains indices bien précis 
annoncés en début de cette deuxième partie ( évaluation sur la qualité du regard ).

	 5) Bilan:

	 	 Le bilan est un récapitulatif de tous les tests, il sera expliqué par un moniteur, le 
simulateur donnera alors un nombre d’heures prévisionnelles d’heures de conduite. Ce résultat, 
n’est pas une obligation mais un indicateur. Car chaque élève, évoluent différemment, donc la 
formation pourra être, peut être plus courte ou plus longue que l indication qui a été donnée.
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Prise en compte des personnes en situation d’handicap

Nous somme une auto école, non spécialisé pour formé les personnes en 
situations d’ handicap, mais nous pouvons vous conseiller une auto école 
spécialisé:

AUTO ECOLE CER BLANQUEFORT
102 Av. du 11 Novembre, 33290 Blanquefort 
TEL: 05 56 95 17 39  

https://www.google.com/search?q=auto%20ecole%20blanquefort&rlz=1C5CHFA_enFR841FR842&oq=auto+ecole+blanquefort&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30l5.9601j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&newwindow=1&tbs=lf:1,lf_ui:14&tbm=lcl&sxsrf=APq-WBvGrLSvZuHThyZ2h9iWsgrKUBTQBQ:1647286883819&rflfq=1&num=10&rldimm=11530487170071494181&lqi=ChZhdXRvIGVjb2xlIGJsYW5xdWVmb3J0WiAiFmF1dG8gZWNvbGUgYmxhbnF1ZWZvcnQqBggDEAAQAZIBDmRyaXZpbmdfc2Nob29sqgESEAEqDiIKYXV0byBlY29sZSgE&ved=2ahUKEwj-iLbsrcb2AhXywTgGHWdLBlMQvS56BAgGEFQ&rlst=f#

