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Label « Qualité des formations au sein des écoles de conduite » 
Critère n°2-2 

 
 
Le processus d’évaluation est une prestation hors contrat, puisqu’elle le précède. 
 
Ainsi, lorsqu’un client vient se renseigner, l’enseignant lui fournit toutes les informations 
relatives aux différentes formations proposées, à leur coût, et répond à toutes ses questions. 
 
Par suite, un rendez-vous d’évaluation est fixé. Les modalités de cette évaluation (durée, 
déroulement, tarif, etc.) lui sont explicitées à cette occasion. 
 
Le contrat n’interviendra qu’à l’issue de cette évaluation, d’un commun accord entre les deux 
parties. 
 
L’évaluation est effectuée dans le véhicule en statique, puis en dynamique à l’aide de la fiche 
pour l’évaluation de départ. Elle dure une heure. 
 
Cette fiche est mise à la disposition des élèves sur simple demande auprès de l’enseignant. 
 
Ce processus est similaire à toutes les formations (AAC, CS, B) et peu importe si l’élève s’inscrit 
dans un cadre individuel ou via son compte personnel de formation (formation 
professionnelle) : dans tous les cas, l’évaluation initiale est réalisée, et l’ensemble des 
informations sont reportées dans la fiche d’évaluation, qui tient lieu de fiche-prospect 
(informations relatives à l’élève) et de compte-rendu d’entretien. 
 
Deux cas sont à distinguer : l’élève n’ayant jamais conduit ou peu ; et celui de l’élève qui a déjà 
conduit (transfert du dossier d’un élève inscrit dans une autre auto-école). 
 
 
1er CAS : L’élève n’a jamais (ou peu) conduit 
 

 Lors de l’évaluation statique, différentes questions sont posées à l’élève : 
- Niveau d’étude, cursus ou activité professionnelle exercée 
- L’élève a-t-il déjà conduit ? Expérience approximative en heures 
- Quel type de véhicule a-t-il conduit ? Voiture, kart, quad, deux roues motorisées, etc. 
- Avec qui a-t-il conduit ? Auto-école, parents, amis, etc. 
- Où a-t-il conduit ? Parking, chemins, routes, ville, circuit, etc. 
- Connaissance des véhicules : quels types de véhicule connaît-il ? Connaît-il les 

commandes, sait-il s’en servir ? 
- Questions diverses : profession des parents, pratique d’un sport, loisirs : ce type de 

questionnement permet de tenter d’adapter l’apprentissage à venir aux hobbies de 
l’élève, et de créer un premier lien de confiance 

- Motivation sur la formation : pression des proches ou de l’environnement social, 
volonté propre de l’élève, nécessité professionnelle, etc. 

- Craintes à l’égard de l’apprentissage de la conduite 
- L’élève souffre-t-il d’un handicap ou d’une maladie pouvant affecter ses aptitudes la 

conduite 
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Avant le départ en évaluation dynamique, un premier exercice d’installation au poste de 
conduite est demandé à l’élève. A l’issue, afin que l’évaluation dynamique se déroule dans les 
meilleures conditions, une correction est effectuée en cas de mauvaise installation. 
 

 Lors de l’évaluation dynamique : 
- Peu importe l’élève, le parcours est toujours identique : lieux à très faible circulation + 

parking (Grammont) 
- Exercice de manipulation du volant 
- Exercice de démarrage/arrêt : 2 possibilités : 

o Soit l’élève a déjà conduit, dans ce cas j’observe ce qu’il sait faire ; 
o Soit il n’a jamais conduit, j’explique dans l’intégralité la manipulation que je lui 

demande de reproduire afin de tester sa compréhension et sa mémoire.  
- Sur le retour jusqu’à l’auto-école, l’élève ne contrôle que le volant, ce qui me permet 

d’analyser sa trajectoire, son regard et sa connaissance du code de la route. 
 
A l’issue, un bilan commun est effectué. L’enseignant demande en premier lieu à l’élève ses 
impressions (crispations, peurs, ressenti éventuellement positif de cette expérience, etc.). 
Dans un second temps, l’enseignant donne son avis et établit une proposition du volume de 
formation. 
 

 

2ème CAS : L’élève a déjà conduit (exemple : transfert de dossier) 

 
 Lors de l’évaluation statique, différentes questions sont posées à l’élève : 
- Niveau d’étude, cursus ou activité professionnelle exercée 
- L’élève a-t-il déjà obtenu le code ? Si oui, date d’obtention 
- Nombre d’heures de conduite effectuées 
- Type de véhicule conduit 
- Motif du changement d’auto-école 
- L’élève dispose-t-il de son livret de formation afin de connaître son niveau de 

formation, si ce livret a été correctement rempli ? 
- Dernières compétences travaillées dans sa précédente auto-école ? 
- Depuis combien de temps l’élève n’a-t-il pas conduit ? 
- Questions diverses : profession des parents, pratique d’un sport, loisirs : ce type de 

questionnement permet de tenter d’adapter l’apprentissage à venir aux hobbies de 
l’élève, et de créer un premier lien de confiance 

- Motivation sur la formation : pression des proches ou de l’environnement social, 
volonté propre de l’élève, nécessité professionnelle, etc. 

- Craintes à l’égard de l’apprentissage de la conduite 
- L’élève souffre-t-il d’un handicap ou d’une maladie pouvant affecter la conduite 

 
En fonction du niveau défini précédemment, toutes les compétences potentiellement 
acquises sont réévaluées lors d’un parcours adapté. 
Par exemple, si l’élève est en compétence 2, le début du parcours reprendra la compétence 1 
dans son intégralité afin de s’assurer que ces compétences auront effectivement été acquises 
par l’élève. 
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 Lors de l’évaluation dynamique : 
- Parcours adapté au niveau de compétence de l’élève 

 
 
 
A l’issue, un bilan commun est effectué. L’enseignant demande en premier lieu à l’élève ses 
impressions (crispations, peurs, ressenti éventuellement positif de cette expérience, etc.), son 
autocritique, et surtout si son niveau de ce jour correspond à celui de sa dernière heure de 
conduite dans sa précédente auto-école, le cas échéant, est-ce que l’écart lui paraît 
conséquent. 
Dans un second temps, l’enseignant donne son avis et établit une proposition du volume de 
formation. 
 

 

En cas de handicap d’un élève ne pouvant être pris en charge au sein de l’auto-école du 
Millénaire, celui-ci est orienté vers d’autres établissements qui disposent de matériel 
adapté. C’est le cas des établissements suivants, situés à Montpellier : ECF BOUSCAREN (58 
cours Gambetta) ou encore Auto-école de la Comédie (8, rue Boussairolles). 


