
L'ÉvALUATToN DE oÉpaRT
est obligatoire avant la signature de tout contrat de formation.

Obiectifs de l'évaluation
. Permet de savoir quelles sont les connaissances et l'expérience que vous avez déjà acquises.
o Permet de proposer une durée de la formation qui corresponde à votre profil et vos capacités.

Les moycns utilisés FICHE D,ÉVALUATIoN DE DÉPART

Évaluation effectuée en voiture
à l'aide d'un formulaire papier
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1Le questionnaire permet d'évaluer
votre expérience de conduite et votre
niveau de connaissance du véhicule.
Des exercices pratiques permettent
d'évaluer certaines facultés essentielles
pour la conduite :

- Habiletés
- Compréhension et mémoire
- Perception
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Sont évalués I
. Vos pré-requis en matière de connaissance

du véhicule.
. Vos expériences vécues en tant qu'usager

de la route.
. Vos compétences psychomotrices.
. Vos motivations.

truros i

Hè!re§

ÿ*ærwn*;n* é"-€ê#&# Pëgixs§#e J
o§+ www,codesrousseau.fr

rneoru, 
-- il

Non

x"tn*l-- !.]

DÀ-fg j
09,4üm18

C DES

I yrsEAU

E, Résuttat imprimable en deux exemplaires.

Résultat
Le résultat correspond à un volume de formation.
ll n'impose pas un nombre d'heures, c'est un prévisionnel.

Ce procédé d'éva!uation est dlsponible à tout public
sur simple demande à l'écale de conduite.
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