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PROCESS D’ÉVALUATION INITIALE (Fiche élève) 
 
Toute inscription en formation préparatoire au passage du permis de conduire B est précédée 
d’une évaluation initiale, se rapportant au Référentiel pour l’Éducation à la Mobilité 
Citoyenne.  
 
Objectif de l’évaluation 

L’évaluation du niveau du candidat est obligatoire avant l'entrée en formation et en 
application de l’article L. 213-2 du Code de la route.  
L’évaluation permet d’estimer le nombre d’heures de formation nécessaire pour préparer 
l’examen au permis de conduire, en fonction des aptitudes et des besoins de chaque 
apprenant.  
Il s’agit d’une estimation qui n’a qu’une vocation indicative et non contractuelle. Le nombre 
d’heure réel nécessaire dépendra de la progression lors de l’apprentissage du candidat. Ces 
progrès sont liés notamment à l’assiduité et à la motivation. Par conséquent, le volume 
d’heure nécessaire pourra être réévalué au cours de la formation. 
 
Erasmus conduite effectue un bilan de conduite au lieu d’une évaluation initiale si : 
- le candidat a déjà réalisé une évaluation initiale dans une autre école de conduite  
- le candidat a déjà réalisé une évaluation initiale chez Erasmus conduite depuis plus d'un an. 
Le bilan de conduite a la même finalité que l'évaluation initiale. 
 
L’évaluation initiale ou le bilan de conduite de l’élève a donné lieu à l’élaboration d’une fiche 
d’évaluation disponible sur l’application numérique mise à disposition des élèves. 
A l’issue de cette évaluation, le nombre d’heures prévisionnel est présenté et détaillé à 
l'élève. 
 

En cours de formation, l'enseignant effectue des bilans des compétences acquises par l'élève 
afin de valider la progression de celui-ci. 
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Compétences évaluées 

Au cours de l’évaluation initiale, les compétences suivants sont évaluées :  
- Expérience de la conduite 
- Connaissance du véhicule 
- Attitude à l’égard de l’apprentissage de la conduite et de la sécurité 
- Habileté : installation au poste, démarrage/arrêt, manipulation du volant 
- Compréhension et mémoire 
- Perception 
- Émotivité 

 
Informations aux candidats 

Avant de planifier un créneau d’évaluation initiale, les candidats sont reçus en entretien et 
sont informés du caractère obligatoire de l’évaluation, de la durée et du déroulement de 
l’évaluation. Une fiche d’évaluation vierge est présentée et commentée. La façon dont sera 
estimée le nombre d’heures de conduite nécessaire est ensuite expliquée : l’histogramme 
« nombre d’heures évaluées » est utilisé pour informer le candidat des résultats de 
l’évaluation. Le support visuel permet aux candidats de saisir le lien entre ses aptitudes 
initiales et ses besoins en formation. 
 
Déroulement de l’évaluation initiale 

 
L’évaluation initiale se déroule hors et en circulation à bord d’un véhicule école. Au cours de 
la séance, la fiche est complétée par l’enseignant-évaluateur.  L’évaluation que nous réalisons 
dure 1 heure. L’évaluation s’appuie sur les prescriptions du Guide pour la Formation des 
Automobilistes (GFA). 
 
Analyse de l’évaluation initiale par l’enseignant 

Afin de garantir une égalité de traitement des candidats et une utilisation cohérente de 
l’outils, un document réalisé en interne à l’attention des enseignants mentionne des conseils 
pour faciliter et objectiver l’évaluation. 
 
Outils à disposition de l’équipe pour l’évaluation initiale 

- Fiche d’évaluation de départ 
- Guide évaluation départ 
- Histogramme évaluation des besoins 
- Process d’évaluation détaillé 
-  

Communication sur le process d’évaluation initiale 

Sur Internet et lors des entretiens, nous mettons à disposition des candidats le document 
« process d’évaluation élève ». 
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