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MODALITÉS D’ÉVALUATIONS PENDANT LA FORMATION ET CONDITIONS DE RÉUSSITE AUX 
EXAMENS THÉORIQUES ET PRATIQUES DU PERMIS DE CONDUIRE 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION PENDANT LES FORMATIONS  

AU COURS DE LA FORMATION  

Durant la formation, pour évaluer votre autonomie sur les compétences indiquées dans votre 
programme de formation, au moins un bilan de vos compétences est organisé permettant 
éventuellement de réactualiser le volume d’heures défini lors de l’évaluation de départ. 

 

 

 

 

 

 

BILAN DE COMPÉTENCES
réalisé le 17/08/2022

Axel BROSSE
Né(e) le 01/01/2002

Formation : B

Volume d'heures : 12H00
Automatiser la manipulation des commandes

Manipuler les commandes et maintenir la trajectoire En cours
d'acquisition

Acquis

Doser les pédales, démarrer et s'arrêter En cours
d'acquisition

Acquis

Utiliser la boîte de vitesses En cours
d'acquisition

Acquis

Regarder vers l'avant, autour de soi et derrière

Regarder loin devant et contrôler les intersections En cours
d'acquisition

Acquis

Utiliser les rétroviseurs et contrôler dans les angles morts En cours
d'acquisition

Acquis

Rechercher et prendre en compte la signalisation

Panneaux, marquages au sol, feux En cours
d'acquisition

Acquis

Anticiper les situations de conduite

Percevoir les indices utiles En cours
d'acquisition

Acquis

Prévoir l'évolution des situations, décider, agir En cours
d'acquisition

Acquis

Se placer sur la chaussée

En ligne droite, en tournant à droite et à gauche En cours
d'acquisition

Acquis

Sur un carrefour à sens giratoire En cours
d'acquisition

Acquis

Sur des voies affectées à des sens de circulation En cours
d'acquisition

Acquis

Lors des croisements En cours
d'acquisition

Acquis

Adapter l'allure en fonction des situations

En agglomération (circulation fluide et dense) En cours
d'acquisition

Acquis

Sur voies rapides (entrée, circulation, sortie) En cours
d'acquisition

Acquis

Manoeuvrer et stationner

Manoeuvrer (créneau, épi, bataille...) En cours
d'acquisition

Acquis

Évaluer et maintenir les distances de sécurité
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BILAN DE COMPÉTENCES
réalisé le 17/08/2022

Axel BROSSE
Né(e) le 01/01/2002

Formation : B

Vers l'avant, latéralement, à l'arrêt En cours
d'acquisition

Acquis

Se comporter avec les autres catégories d'usagers

Faire preuve de courtoisie au volant et de tolérance En cours
d'acquisition

Acquis

Suivre un itinéraire

En autonomie En cours
d'acquisition

Acquis
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EN FIN DE FORMATION 

 Un enseignant procède à un bilan de compétences pour évaluer votre aptitude au passage à l’examen 
pratique du permis de conduire. Il s’effectue dans le cadre d’un examen blanc pour retrouver les 
conditions de l’examen. 
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LES ÉPREUVES DU PERMIS DE CONDUIRE DE LA CATÉGORIE B 

L’examen théorique général : 

L’épreuve se passe dans un centre d’examen géré par un opérateur privé, l’école de conduite peut se 
charger de la prise de rendez-vous pour l’examen. 

L’épreuve se passe sur une tablette en individuel, c’est une épreuve de type QCM. 

Les candidats sont reçus à l’examen à partir de 35 bonnes réponses sur 40 questions. 

L'examen pratique comprend :  

L’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire est évaluée par un expert : l’inspecteur du 
permis de conduire et de la sécurité routière. 

Le jour de l’examen, l’épreuve vous est présentée individuellement par l’expert, qui vous précise ce 
que vous allez devoir faire : 

• Réaliser un parcours empruntant des voies à caractère urbain, routier et/ou autoroutier ; 
• Suivre un itinéraire ou vous rendre vers une destination préalablement établie, en vous guidant 

de manière autonome, pendant une durée globale d’environ cinq minutes ; 
• Réaliser un freinage pour s’arrêter avec précision et réaliser une manœuvre en marche arrière ; 
• Procéder à la vérification d’un élément technique à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule, 

répondre à une question en lien avec la sécurité routière et à une question portant sur les 
notions élémentaires de premiers secours ; 

• Appliquer les règles du code de la route, notamment les limitations de vitesse s’appliquant aux 
élèves conducteurs ; 

• Adapter votre conduite dans un souci d’économie de carburant et de limitation de rejet de gaz 
à effet de serre ; 

• Faire preuve de courtoisie envers les autres usagers, et notamment les plus vulnérables. 
 

L’évaluation réalisée par l’expert est basée sur des textes réglementaires et instructions précises qui 
en fixent les modalités. 

Cette évaluation consiste en un bilan des compétences nécessaires et fondamentales devant être 
acquises pour une conduite en sécurité. 

L’expert s’attache à valoriser vos acquis comportementaux plutôt que vos faiblesses. Il réalise ainsi un 
inventaire des points positifs et des points négatifs restitués par rapport à une compétence donnée. 
Un échange entre l’expert et vous peut s’instaurer au cours de l’épreuve. 

À l’issue de l’épreuve, l’expert retranscrit de façon formelle ce bilan de compétences dans la grille 
d’évaluation ci-après. 
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Le Certificat d’Examen du Permis de Conduire (CEPC), sur lequel est noté le résultat, est 
téléchargeable au bout de 24-48h sur le site du gouvernement https://www.securite-
routiere.gouv.fr/resultats-du-permis-de-conduire, après avoir renseigné votre catégorie de permis 
ainsi que votre NEPH. 
 

En cas de réussite, le CEPC sera votre justificatif auprès des forces de l’ordre en attendant votre 
permis de conduire. Ce document est valable 4 mois maximum. 
 

En cas de réussite, vous serez en période probatoire avec 6 points sur votre permis de conduire.  
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LES ÉPREUVES DU PERMIS DE CONDUIRE DES CATÉGORIES A1 et A2 
L’Épreuve Théorique Moto comprend 40 questions sous format d’images fixes et de vidéos. 

L’examen est organisé dans l’un des centres d’examen des organismes agréés. 

Le candidat doit apporter une réponse correcte à 35 des 40 questions. Une fois validée, l’ETM est valable 
cinq ans dans la limite de cinq passages de l’examen pratique 

Vous pouvez commencer les cours pratiques avant l’obtention de l’ETM. 

L’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire des catégories A1 et A2 comporte deux phases : 

• L’épreuve hors circulation (plateau) de 10 minutes, comporte un parcours unique de 6 manœuvres 
qui s'enchaînent : 

- Déplacement sans l’aide du moteur, 
- Allure réduite sans passager, 
- Manœuvre de freinage, 
- Allure réduite avec passager, 
- Manœuvre de slalom 
- Manœuvre d’évitement 

Vous disposez de trois tentatives pour la réalisation 
du déplacement de la moto sans l'aide du moteur 
et de deux essais pour les manœuvres dynamiques.  
Toute chute est éliminatoire. 
 

 

 
 

• L’épreuve en circulation de 40 minutes, accessible quand l’épreuve plateau est validée, explore huit 
domaines de compétence : utiliser les commandes, prendre l’information, analyser et décider, 
communiquer, diriger son véhicule, adapter son allure, utiliser la chaussée et maintenir les 
espaces de sécurité. 

Lors de cette épreuve sera évaluée votre positionnement sur votre voie de circulation, notamment 
lors de la prise de virage et si votre technique de la trajectoire de sécurité est maîtrisée. 

Pour obtenir un résultat favorable, il vous faut obtenir 21 points sur 27 et ne pas commettre d’erreur 
éliminatoire. 
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Ces deux phases de l’épreuve pratique sont évaluées par un expert : l’inspecteur du permis de conduire 
et de la sécurité routière. 

L’évaluation de l’expert est basée sur des textes réglementaires et instructions précises qui en fixent les 
modalités. 

L’expert réalise un bilan des compétences nécessaires et fondamentales devant être acquises pour une 
conduite en sécurité, car la conduite est un acte difficile qui engage une responsabilité forte. 

L’expert s’attache à valoriser vos acquis comportementaux plutôt que vos faiblesses. Il réalise ainsi un 
inventaire des points positifs et des points négatifs restitués par rapport à une compétence donnée. 

À l’issue de l’épreuve, l’expert retranscrit de façon formelle ce bilan de compétences dans une grille 
d’évaluation, ci-après. 
 

 

 

 

 

 

 

Bilan des compétences
Niveaux d’appréciation

Autonomie conscience du risque
E 0 1 2 3

Connaître et maîtriser son véhicule

Savoir s’équiper et s’installer      

Savoir se positionner sur le véhicule en circulation,  
connaître et utiliser les commandes

     

Appréhender la route

Prendre l’information      

Adapter son allure aux circonstances      

Appliquer la réglementation      

Partager la route avec les autres usagers

Communiquer avec les autres usagers      0 0 0

Partager la chaussée      0,5 0,5 0,5

Maintenir les espaces de sécurité      1 1 1

Sous-totaux    

Courtoisie +1

Total général


