
 

L’évaluation est obligatoire avant l’entrée en formation et le volume 
d’heures prévisionnel sera inscrit au contrat. La durée est d’une heure 
pour l’évaluation conduite. 
Elle peut être approfondie par une évaluation écrite en fonction des 
conditions de certains financeurs, afin de déterminer un volume d’heures 
d’apprentissage pour la théorie. 

Les Objectifs : 

 Evaluer le niveau d’une personne à la conduite automobile, 

 Prévoir le volume d’heures nécessaires pour la formation de cette 
personne. 

Les prérequis et le public : 

 Toute personne désireuse de passer le permis B, 

 Avoir minimum 17 ans (selon les conventions des différents financeurs, 
cet âge peut être de 18 ans) ; 

 Relever d’une difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle. 

Les modalités d’accès à l’évaluation : 

 Répondre à la demande d’un financeur, avoir été orienté sur l’Auto-
école Sociale ; 

 Être à jour de ses justificatifs d’identité, 

 Être à jour de ses engagements éventuels auprès de son ancienne auto-
école et être en possession de son dossier pour les personnes ayant déjà 
un parcours permis ; 

 Être en possession de tout document nécessaire pour l’inscription sur le 
site ANTS. 

Les moyens matériels : 

 1 véhicule auto-école de moins de 2 ans équipé d’une boîte de vitesse 
manuelle et de doubles commandes ; 

 1 fiche d’évaluation. 

Les moyens humains : 

 1 moniteur titulaire du BEPECASER avec autorisation d’enseigner en 
cours de validité. 

LES EVALUATIONS 



 

 

  

 1 assistante de gestion pour la partie administrative. (Paiement, devis …). 

L’évaluation : 

L’évaluation se fait en circulation faible ou nulle. Elle est réalisée en individuel. 
Sont évalués : 

 L’expérience et la motivation de l’élève. 

 L’installation au poste de conduite. 

 Le sens de la trajectoire. 

 La mobilité et la portée du regard. 

 L’émotivité dans la circulation et dans l’apprentissage. 

 La compréhension des consignes et la mise en pratique de ces 
consignes. 

Le moniteur s’appuie sur des questions ouvertes et fermées, des exercices 
sur zone sans circulation (démarrage, arrêt, manipulation du volant…) et sur un 
parcours en circulation faible (l’élève n’a que le volant et les clignotants sur 
l’aller mais si son niveau le permet, prend le contrôle de la boîte de vitesse au 
retour). 

A la fin, un bilan est fait en mettant en avant les points forts et les points 
faibles et un volume d’heures est proposé en fonction du résultat (système de 
points) et des particularités de chacun. 

Fiche d’évaluation : 

Elle fait apparaitre le résultat de l’évaluation, le volume d’heures retenu et est 
signée par l’élève et le moniteur (avec n° d’autorisation d’enseigner). 
Un exemplaire est remis à l’élève. 
NB : Selon les financeurs, une copie peut leurs être envoyée avec le devis selon 
les conventions établies. 

Les modalités de la prise en compte du handicap dans le cas d’une école de 

conduite non spécialisée : 

L’auto-école sociale de TARMAC n’étant pas spécialisée dans 
l’accompagnement de personnes en situation de handicap, nous 
communiquons aux personnes intéressées les contacts de 2 auto-écoles 
spécialisées sur Le Mans : 

 JNS conduite : https://www.jnsconduite.fr/ 

 ECF Le Mans Eichtal : https://www.ecf.asso.fr/Auto-
ecole/CERCA/Auto-ecole-ECF-LE-MANS-EICHTAL/Nos-Formations-
Auto-Ecole/Voiture/Handi-conduite 

 



 


