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EVALUATION A1, A2 

Procédure d'évaluation. 

Ce test se déroule en situation de conduite hors et en circulation à bord d'un véhicule-école. 

Il permet de quantifier le nombre d'heures de formation à la conduite moto. Le nombre d'heures 

n'est pas imposé. Il s'agit d'un prévisionnel. 

II pourra être revu à la baisse, par l'implication de l'élève dans sa formation, ainsi que par la 

fréquence des leçons. 

Elle se compose de 8 rubriques : 

 

 Renseignements d'ordre général sur l'élève ; 

    Expérience de la conduite ; 

 Connaissance du véhicule ; 

 Attitude à l'égard de l'apprentissage et de la sécurité ;   

 Habileté ; 

    Compréhension et mémoire ; 

 Perception ; 

 Emotivité ; 

L'évaluation vise à la production d'un résultat à 3 niveaux de performance (faible, satisfaisant, 

bon), conduisant à 3 tranches de proposition de volume horaire. 

Ce test dure environ 45 minutes. 

Détail des compétences évaluées : 

1/ renseignements d'ordre général.  

 

 Questionnaire et échange avec le formateur : identité, âge, adresse, niveau scolaire ; profession ;      

nationalité ; acuité visuelle ; correction de la vision ; visite médicale ; incompatibilité. 

   Ces critères n'entrainent pas de chiffrage, mais permets de donner des orientations au   

formateurs sur les difficultés éventuelles de compréhension de la langue française ainsi 

qu'éventuellement dépister des déficiences sensorielles ou motrice et de proposer une visite 

médicale. 

   Compétences évaluées : sens de la trajectoire, capacité d’observation de l’environnement,     

sens de l’orientation et direction du regard. 



AUTO ECOLE TOP CONDUITE                 Agrément Préfectoral : E1306200210                                        

Siret :793414319                 Code NAF: 8553Z                          

Adresse mail :top.conduite.carvin@gmail.com                 Téléphone :03.21.40.27.80 

 
 

14 bis rue Édouard Plachez 62220 CARVIN 

 

8/ émotivité. 

Les réactions émotives sont évaluées durant toute la durée de l’évaluation. 

Elle concerne les réactions générales (parole, gestes, divers). 
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