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EVALUATION DE DEPART : OBLIGATOIRE  

La séance d’évaluation précontractuelle obligatoire de l’élève a pour vocation de permettre au professionnel 

d’estimer le besoin de formation propre à chaque élève pour, à l’issue, lui communiquer ce besoin et ainsi 

permettre à l’élève de choisir le forfait d’enseignement qui lui semble le mieux adapté à son besoin et à ses 

moyens. Cet élève ou son représentant doit rester libre de son choix à l’issue de la séance. L’évaluation n’engage 

pas l’élève : il peut ne pas vouloir souscrire de contrat à l’issue de cette évaluation. Dans ce cas l’évaluation 

effectuée sera due par l’élève au prix indiqué ci-dessous, suivant que l’évaluation aura été faite sur tablette ou 

avec moniteur. 

Evaluation « éval+ » sur tablette (+-30 minutes) : pour les élèves n’ayant jamais conduit. 

 Le prix de l’évaluation sur tablette est de 40 euros si l’élève ne souhaite pas souscrire de contrat à l’issue de l’évaluation. 

L’évaluation peut être faite pour une formule traditionnelle, sur boite automatique, pour la conduite accompagnée ou la 

conduite supervisée : Prise en compte du permis Boîte automatique (Restriction 78) et de la formation AAC, inclus dans 

le bilan final de l’évaluation de départ de l’élève. 

 

L’établissement renseigne le type de formation (traditionnel sur boîte manuelle, boîte automatique, conduite accompagnée 

ou supervisée) dans la fiche élève sur ENPC CENTER lors de l’inscription de l’élève et EVAL + le prend en compte. 

➢ Le barème national est recalculé en fonction du permis et de la formation (filière) 

➢ Le barème personnalisé est mis automatiquement à jour selon les notions cochées : degré de difficulté, 

environnement… 

 

6 thèmes et 21 capacités évaluées 

Les exercices proposés :  

• Un questionnement de l'élève sur son expérience, pour évaluer ses connaissances et compétences applicables à 

l'apprentissage de la conduite automobile.  

• Un questionnement sur ses motivations, pour évaluer son implication dans son futur apprentissage.  

• Des quiz à partir de photos et de vidéos de situations réelles, pour évaluer ses capacités visuospatiales et 

décisionnelles. 

• Des vidéos interactives, pour évaluer ses capacités de perception, de compréhension et d'anticipation.  

• Des calculs de ses temps de réaction.  

Evaluation avec moniteur (+-50 minutes) : Cette évaluation est proposée aux candidats ayant déjà fait des 

leçons de conduite. 

 Le prix de l’évaluation est de 50 euros si l’élève ne souhaite pas souscrire de contrat à l’issue de son évaluation. 

Parcours de formation : 

Cette évaluation permettra de vous proposer un parcours de formation accompagné d’une proposition chiffrée 

Elle portera sur : 

- Vos pré-requis en matière de connaissances des règles du code de la route et en matière de conduite d’un 

véhicule ; 

- Vos expériences vécues en tant qu’usager de la route ; 

- Vos compétences psychomotrices ; 

- Vos motivations. 

Le moyen utilisé 

Cette évaluation est réalisée sous la forme suivante : 

- Un enseignant, un véhicule, un parking, en circulation peu abondante. 


