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PROCÉDÉ D’ÉVALUATION PRÉALABLE À VOTRE 
FORMATION À LA CONDUITE ET À LA SÉCURITÉ 

ROUTIÉRE 
BE 

 
 

 

Pour débuter votre formation, une évaluation de vos compétences, d'une durée de 
60 minutes, va être réalisée. 

 

I - Parcours de formation 
Cette évaluation permettra de vous proposer un parcours, de formation 
accompagnée d'une proposition chiffrée. 

 

II – Items évalués 

Cette évaluation portera sur : 
 vos pré-requis en matière de connaissances des règles du code 

de la route pour la catégorie demandée et en matière de 
conduite d’un véhicule articulé 

 vos expériences vécues en tant qu’usager de la route avec ce type de véhicule 

 vos compétences psychomotrices, 

 vos motivations. 
 

III – Le moyen utilisé 
Cette évaluation est réalisée dans le véhicule-école avec votre futur moniteur. 

 
IV – Information du public 
Le procédé de l'évaluation est porté à la connaissance du public par un affichage dans les 
locaux de l'école de conduite. 

 
PROCEDE D’EVALUATION C2RM-MOTO ECOLE CERVEIRA (Auto et BE) 

Nos évaluations se déroulent avec nos véhicules et remorque en milieu sécurisé sur la piste de 

Sillé le Guillaume et sont adaptées aux formations agréées dispensées dans nos établissements. 

Ce choix s’oriente essentiellement pour un aspect logistique et pratique compte tenu des 

infrastructures en place in situ. 
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Elles sont réalisées par l’un de nos enseignants diplômés et développées en deux parties 

(théorique et pratique) pendant une heure en fonction de la catégorie de formation 

souhaitée par le demandeur. 

 

L’évaluation permet de proposer un volume de formation prévisionnel au futur conducteur 

et aussi de le sensibiliser sur l’objectif à atteindre, l’obtention de son titre de conduite. 

L’évaluation sera axée sur le savoir, le savoir-faire et le savoir-être en lien avec l’activité de la 
conduite. L’évaluation sera orientée en respectant ces points principaux : 

 
LES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GENERAL 

 
Identité, adresse, acuité visuelle etc…  

L’EXPERIENCE DE LA CONDUITE 

Est-ce que cette personne est titulaire d’un permis ? Si non, a-t-elle déjà conduit ? Quel type de 

véhicule ? Avec quel encadrement ? Dans quel environnement ? etc … 

CONNAISSANCE DU VEHICULE / ATTITUDE A L’EGARD DE L’APPRENTISSAGE ET DE LA SECURITE 

 
Il s’agit de questions diverses dans le cadre d’un échange simple et termes appropriés avec 

l’élève afin qu’il puisse s’exprimer et permettre à l’enseignant d’en analyser ces capacités 

cognitives ex : raisonnement, language , mémoire … . Particularités et connaissances sur les 

différentes catégories, véhicule tracteur et remorque, différentiation PTAC et PTRA, Poids à 

vide, poids réel. Législation en vigueur dans le cadre du permis remorque. 

 

HABILITE / COMPREHENSION ET MEMOIRE 

 
Partie pratique ou l’on aborde des parcours en marche avant avec léger slalom entre piquet puis 

en marche arrière de sorte à observer la pratique et logique de conduite avec un véhicule 

articulé. De ce fait, les exercices pratiques permettent au moniteur d’analyser les capacités de 

compréhension, de mémoire et de motricité. 

 

PERCEPTION 

 
Exercices basés sur la mobilité du regard et adéquation avec le guidage de l’ensemble.      

Dissociation cognitive et désynchronisation mouvement-regard. 
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EMOTIVITE 

Tout au long de ce temps d’évaluation passé avec l’élève, l’enseignant porte une attention 

particulière à certains signes perçus tels que la timidité, la peur, le doute, le stress, la 

crispation , le manque d’assurance ou parfois l’excès etc…..car il doit aussi évaluer sans 

négliger ces critères . 

 

CONCLUSION 

 
A cette issue, un volume d’heures prévisionnelles sera défini et suggéré à l’intéressé avec la 

remise d’un exemplaire de cette évaluation réalisée. 

 
 


