
usa. QUALITÉ DES
EDISE-{

{.*—*. FORMATIONS “ EVHL“ääïîæ‘ää’lâä” +
Permir B , ,

, _. Auto Ecole ROUTE ‘,ÏÆŒËÊÈEvo uohon @Jde déport
Procédure d’évoluotion
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 a 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.

Lex cotégoriex de compétence! évoluéef
- 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 quertionnoire
Seules les questions présentées ci—dessous font l'objet d'attribution de points.
Les autres relèvent de l’information simple a destination de l’établissement et des enseignants.
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Questions Critères évalués

i. CAPACiTÉS DE TRANSFERT ET CONNAISSANCES SENSORl-MOTRICES

N

POSSQSSÎOI‘I de permis Compétences de conduite et de gestion de situations
autre que le B ou permis B annulé

' de °”°“"“‘°“-

Utilisation d’engins à moteur Compétences techniques et situationnelles.

autre que la voiture

Connaissances des procédures Compétences techniques et situationnelles.

pour démarrer, s’arrêter,
changer de vitesse

CAPACITÉS DE COMPRÉHENSION ET DE TRAITEMENT

Utilisation d'un deux-roues motorisé, Capacités de perception d'indices.

passager avant d’une voiture Compréhension de situations de circulation.

Connaissances des règles de sécurité Connaissance d'une règle de sécurité-
dans une situation de conduite
(passage d’une intersection)

Auto-évaluation sur les procédures pour Capacité à s'auto—évaluer sur des procédures de conduite.

démarrer, s’arrêter, changer de vitesse

. ASPECTS EMOTIONNELS ET AFFECTIFS

Intérêt et attirance pour la conduite Apprentissage facilité par l’intérêt pour la conduite.

Plaisir à apprendre Apprentissage facilité par une émotion positive à l‘égard
de l'apprentissage et de la conduite.

Attirance pour la conduite Emotion positive et valorisation.

Peur de conduire Apprentissage facilité s'il n’y a pas de sensation de peur.
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Questions

En situation d’apprentissage,
quelle est la réaction face à l’échec

Auto-évaluation sur la facilité
d’apprentissagede la conduite

. FACTEURS DE VOLONTÉ

Satisfaction de sa situation professionnelle
et/ou de ses apprentissages

Énoncé des raisons pour apprendre
à conduire

Pratiques sportives ou culturelles
anciennes et régulières

Rythme d’apprentissage(fréquence
souhaitée des cours de conduite)

Les situations vidéos

Critères évalués

État d'esprit positif: volonté de compréhension,persévérance
État d'esprit négatif: dévalorisation, fuite, critique de tiers.

Capacité à s'auto-évaluer de manière juste.

Le sentiment d'auto-efficacité personnelle facilite
l'apprentissage.

Motivation à suivre une formation à la conduite.

implication volontaire et persévérance.

implication volontaire.

Critères évalués

. CAPACITE DE PERCEPTION, D’ANALYSE ET DE DECISION

Sl, SZ, 53, 54

SS, SG, 57, 58

SQ, 510, SH, 512

Perception et sélection d‘indices.

Compréhension de situation.

Capacité de prévision et d’anticipation.
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Les situations vidéos Critères évalués

513, 514 Capacité d'évaluation de distances et de vitesses.

515, 516 Capacité décisionnelle.

G.45, G.46, 0.47 Capacité visuo-spatiale
Position du véhicule par rapport à infrastructure ou tiers.

Q.48, Q.49, G.SO
, Capacité visuo-spatiale dynamique
Évolution du véhicule dans l‘espace.

Temps de réponsemoyen Efficience du temps de réaction et de traitement cognitif.

Les situations photos Critères évalués

6. CAPACITÉ D’ATTENT|ON ET DE MÉMOIRE DE TRAVA|L

10 situations présentées durant 4 secondes Exactitude ou erreur sur la prise d'information
Attention dirigée
Mémoire de travail.
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Procédure d’évoluotion
Ce test se déroule en situation de conduite hors et en circulation à bord d'un véhicule-école.
Ce test permet de quantifier le nombre d’heures de formation àla conduite automobile.
il n’impose pas un nombre d'heures, c’est un prévisionnel.
il pourra être revu à la baisse, par l’implication de l’élève dans la formation, ainsi que par la fréquence
des heures.
Cette évaluation permettra, en concertation avec l‘école de conduite, d'organiser un calendrier de formation.
Elle se décompose en 8 rubriques:

- La première concerne : des renseignements d’ordre général sur l’élève
- La seconde, son expérience de la conduite
- La troisième, sa connaissance du véhicule
- La quatrième, ses attitudes à l'égard de l'apprentissage et de la sécurité
- La cinquième, ses habiletés
- La sixième, sa compréhension et sa mémoire
- La septième, sa perception
— La huitième, son émotivité

L'évaluation vise àla production d’un résultat codifié à 3 niveaux de performance (faible, satisfaisant, bon)
conduisant à 3 tranches de propositions de volumes horaires.
Ce test durera environ 45 minutes. Ce test s’appuie sur les prescriptions du Guide pour la Formation
des Automobiiistes (GFA).

Détoil der compétencer évoluéer

1_ RENSEIGNEMENTS . Sur labase d un questionnaire et cl un echange avec le formateur:
. . Identité, âge, résidence, niveau scolaire, profession, nationalité,!DORDRE GENERAL acuité visuelle, correction de la vision, visite médicale,

incompatibilité5 déclarées.
Ces critères n‘entraînent pas de chiffrage, mais permettent
de donner des orientations au formateur sur les difficultés éventuelles
de Compréhension de la langue française ainsi qu'éventueilement
de dépister des déficiences sensorielles ou motrices et de proposer
une visite médicale ou de suggérer un simple appareillage de la vue
parexemple.-



2. EXPÉRIENCE DE LA CONDUITE

3. CONNAISSANCESrqumoues
SUR LE VÉHICULE

4. ATTITUDES À L’ÉGARD
DE LA sÉcunnÉ ATTITUDES
À L’ÉGARD DE L’APPRENTISSAGE

s. HABILETÉS (COORDINATION
ET SYNCHRONISATION
DES GESTES)

&. COMPRÉHENSION
ET MÉMORISATION -

7. PERCEPTION

&. ÉMOTIVITÉ

!
ENPC
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Sur labase d'un questionnaire :

Permis possédés
Véhicules conduits
Zone d‘évolution à bord du véhicule
Temps de pratique en conduite
Contexte d‘accompagnement ou pratique autonome.

\Capacité à répondre à un questionnaire a choix multiples
à 3 propositions sur une série de 12 questions déclinées en 4
thèmes techniques :

Direction - Boîte de vitesses — Embrayage - Freinage.

Sur la base d’un entretien, hiérarchisation des attitudes
à l'égard de la sécurité : limitation aux aspects techniques
et réglementaires de la conduite versus adaptation au contexte
et partage de l'espace routier.
Sur la base d'un entretien, repérage de la motivation
à l‘apprentissage de la conduite : par choix et motivation interne
versus motivation externe et nécessité.

Hors circulation :

- installation au poste de conduite sur un poste de conduite dérèglé
en autonomie sur invitation du formateur.

- 5 réalisations de « départ arrêt » sur terrain plat a la suite d’une
démonstration commentée du formateur.
. Manipulation du volant : après explications sur le fait que le
regard précède la trajectoire et l'action sur le volant, l'élève exécute
un slalom non matérialisé sans utiliser les pédales.

Compréhension :

Nécessité d‘avoir recours à des explications ou démonstrations
supplémentaires durant les exercices concernant les habiletés.

Mémorisation :

Capacitéà citer dans l‘ordre les 5 opérations nécessairespour démarrer
et s‘arrêter.

En circulation :

À allure normale, en ville sur route, pendantenviron 15 à 20 minutes,
en doubles commandes (autonomie : volant,clignotants, rétroviseurs),
l’élève devra choisir sa direction en fonction de ce que lui impose
la signalisation (4 à 5 fois) et en fonction des indications données
par les panneaux directionnels (4 à 5 fois),
L'élève est invité à regarder loin devant lui et ‘a faire attention à gauche
et à droite, de tenir compte de la signalisation et des autres usagers,
de mettre le clignotant si nécessaire, de dire le plus tôt possible
ce qui lui semble intéressant pour la conduite.
Compétences évaluées : sens de la trajectoire et du gabarit, capacité
d’observation de l’environnement, sens de l'orientation et direction
du regard.

Les réactions émotives sont évaluées durant toute la durée
de l'évaluation.
Elles concernent les réactions générales (paroles et gestes divers) ;

et les crispations gestuelles.
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FICHE POUR L’EVALUATION DE DEPART - FICHE ELEVE“ Renseignements d’ordre général
Nom : ...................................................................................... Prénom : ...................................................... Date de naissance : ..............................................
Adresse: .............................................................................................................................................................. Tél.: ;] |__] |__] |_] |__!
Niveau scolaire : ................................................................ Profession : .................................................. Nationalité : ...............................................................
Acuité visuelle : œil Droit ......................... /’ID œil Gauche : .............................. /’ID Correction : oui Û non Û
lncompatibilités : ............................................................................................................................................... Visite Médicale : oui Ü non Û

5 Expérience de la conduite

Permis : Conduite auto : Avec qui ? : Où [sauf auto—école) ? : Si pas auto :

81 D jamais Ü amis Ü ville Ü vélo Û
AMÜ — de 5 h. [' parents [‘ route [‘ cyclo D
A’l [! + de 5 h. [] auto—école Ü chemin [' moto Ü
Date ..................... autre véhicule l:\

5 Connaissance du véhicule
Direction : non Ü oui Ü Embrayage : non Ü oui Ü
Boîte de vitesses : non [] oui [:] Freinage : non [] oui |]

“ Attitude à l’égard de l’apprentissage et de la sécurité
Réponse : maîtriser la voiture et connaître le code I:]

Réponse : prévoir les difficultés et savoir y faire face ‘]
L’apprentissage est une nécessité : Ü
Réel désir d’apprendre à conduire : E]

“ Habiletês |: 5 B
Installation au poste de conduite [] I:] I:]

Démarrage arrêt Ü [! Ü
Manipulation du volant D D E‘

Com réhension et mémoirea ,, : s .:
Compréhension [| |] D
Mémoire D I:] D

percept'°“ F s B F s B
Trajectoire [:| [] l:l Orientation [] E‘ E]

F’l D D
Observation E] I:] [\ Regard F2 Ü

F3 D

“ Emotivité
F S B F S B

En général [! I:] D Crispation [:| I:] D

Hî2ésultat de l’évaluation Total + Total — résultat final

Total des résultats partiels :

WProposition : volume de formation prévisionnel Théorie Pratique .Heures

Proposition acceptée: Ü oui D non Proposition retenue: théorie pratique

enoc

-

réf.

B2

la
08

-

N°d’imnressinn

-ns.na1q!Signatures : Formateur : Elève : Parents [pour les mineurs} :


