
SARL AUTO ECOLE CONDUITE PLUS 

5 J RUE FRANÇOIS MERMET 

69160 TASSIN LA DEMI LUNE 

AGRMT : E0706911260 

Tel :04.78.34.36.69 

@ :autoecole-conduiteplus@hotmail.fr 

 

 

SARL AUTO ECOLE CONDUITE PLUS    14 RUE ROGER SALENGRO     69009 LYON 

N° TVA Intracommunautaire :FR44478325764   N° SIRET :47832576400015 

Code NAF : 8553Z  RCS : 478325764 LYON 

 

ÉVALUATION INITIALE D’APTITUDE AUX FORMATIONS PERMIS B 

OBJECTIFS : 

• Évaluer le niveau à la conduite d’un véhicule de catégorie B afin de déterminer le nombre 
d’heures de formation nécessaires. 

• Répondre à l’obligation réglementaire du R245-2 du Code de la Route (Arrêté du 5 mars 
1991). 
 

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS : 

Cette évaluation est obligatoire pour toute personne âgée de : 

• Au moins 15 ans, souhaitant débuter une formation à la conduite accompagnée 

• Au moins 17 ans, souhaitant débuter une formation traditionnelle ou supervisée 
 

DURÉE : 
 

1 heure maximum. 

EFFECTIFS : 
 
1 élève par simulateur. 

OBJECTIFS D’ÉVALUATION : 
Évaluer son niveau : 

1. D’expérience en conduite (la route, la signalisation, la mécanique du véhicule et les 
motivations) 

2. De détection du risque en situation de conduite 

3. Sur l’installation au poste de conduite 

4. A comprendre et à mémoriser des consignes ainsi qu’à se corriger 
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PROCEDURE D’ÉVALUATION : 
 
Il s’agit d’une évaluation sur ordinateur d’une durée d’environ 45 minutes.  
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 (pas encore) 
même s’ils disposent plus ou moins de compétences et d’aptitudes ; 
 
-  les réponses attendues ne sont pas à interpréter autrement qu’au travers l’objet visé par 
l’évaluation (évaluer des capacités) et non pour leur justesse en elle-même [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, la personne testée doit simplement 
se placer en tant que conducteur du véhicule d’où la situation est filmée ou photographiée ; 
 
- les questions posées ne sont pas des questions à traiter comme des questions de l’épreuve 
type ETG, c’est-à-dire « je dois faire ceci ou cela », mais comment je perçois cette situation ; 
 
- les questions à partir des situations filmées doivent être traitées en tenant compte de la 
dynamique de cette situation, c’est-à-dire en tenant compte des données de mouvement 
avant l’arrêt sur image ;  
 
L’aspect statique de l’arrêt sur image ne doit pas faire analyser la situation comme une 
diapositive de code. 
 
CATÉGORIES : 
 

• Les capacités et connaissances sensori-motrices 
• Les capacités de compréhension et de traitement 
• Les aspects émotionnels et affectifs 
• Les facteurs de volonté 
• Les capacités de perception, d’analyse et de décision 
• Les capacités d’attention et de mémoire de travail 
 
Le test se divise en 2 parties : 
- le questionnaire, 
- l’analyse des capacités cognitives en situation, sur support photos et vidéos. 
 

LE QUESTIONNAIRE : 
 

Seules les questions présentées ci-dessous font l’objet d’attribution de points. 
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