PROCÉDÉ D’ÉVALUATION PRÉALABLE À VOTRE FORMATION
À LA
CONDUITE ET À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ANNEXE ÉVALUATION programme A - CRITÈRE 1.1

Nom et adresse de l’établissement :
CHATAIGNER FORMATIONS
25 rue des Charmes
79000 BESSINES
Pour débuter votre formation, une évaluation de vos compétences, d’une durée de
60 minutes, va être réalisée.
I - PARCOURS DE FORMATION
C’est un test d'évaluation des capacités et d'aptitude à réaliser différents exercices
après démonstration afin de proposer un parcours de formation adapté au vu de
vous présenter à l'épreuve pratique (hors circulation et en circulation) du permis de
conduire catégorie A.
De vous faire une proposition chiffrée sur un quantité réelle et non sur un minimum
obligatoire.

II - ITEMS ÉVALUÉS
Cette évaluation portera sur
- Position machine
- Mobilité du regard
- Crispation
- Emotivité
- Capacité d’adaptation
- Capacité à réaliser des exercices démontrés
III - LE MOYEN UTILISÉ
Cette évaluation est réalisée au moyen d’une moto.
IV - INFORMATION DU PUBLIC
L’information est portée au public par affichage et orale lors de la prise d’information.

PROCÉDÉ D’ÉVALUATION PRÉALABLE À VOTRE FORMATION À
LA CONDUITE ET À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ANNEXE ÉVALUATION programme B ; AAC ; CS - CRITÈRE 1.1
Nom et adresse de l’établissement :
CHATAIGNER FORMATIONS
25 rue des CHARMES
79000 BESSINES
Pour débuter votre formation, une évaluation de vos compétences, d’une durée de
45 minutes, va être réalisée.
I - PARCOURS DE FORMATION
C’est un test d'évaluation des capacités et d'aptitude afin de proposer un parcours de
formation adapté au vu de vous présenter à l'épreuve pratique du permis de
conduire. Et de vous faire une proposition chiffrée sur un quantité réelle et non sur un
minimum obligatoire.
II - ITEMS ÉVALUÉS
Cette évaluation portera sur :
-

Facteurs des volontés
Aspect émotionnel et affectif
Capacité de transfert
Connaissances techniques et de sécurité
Capacité cognitive d'attention et de mémorisation
-Capacité cognitive de compréhension et de traitements des informations de
situation en circulation

III - LE MOYEN UTILISÉ
Cette évaluation est présentée sous forme de QCM, de photos présentant des
situations et de vidéos.
Elle est réalisée sur ordinateur.
IV - INFORMATION DU PUBLIC
L’information est portée au public par affichage et orale lors de la prise d’information.

PROCÉDÉ D’ÉVALUATION PRÉALABLE À VOTRE FORMATION À
LA CONDUITE ET À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ANNEXE ÉVALUATION programme BE- CRITÈRE 1.1
Nom et adresse de l’établissement :
CHATAIGNER FORMATIONS
25 rue des CHARMES
79000 BESSINES
Pour débuter votre formation, une évaluation de vos compétences, d’une durée de
45 minutes, va être réalisée.
I - PARCOURS DE FORMATION
C’est un test d'évaluation des capacités et d'aptitude afin de proposer un parcours de
formation adapté au vu de vous présenter à l'épreuve pratique du permis de conduire
BE. Faire ressortir les points négatifs et positifs rencontrés avec l’élève pour vous
faire une proposition chiffrée sur un quantité réelle et non sur un minimum
obligatoire.

II - ITEMS ÉVALUÉS
Cette évaluation portera sur :
➢ Utilisation (prive, professionnel)
➢ Type de remorque (caravane, van pour cheval, remorque de chantier, etc.).
➢ Sécurité (attelage, dételage)
➢ Manipulation (marche arrière, circulation).
➢ Facteurs des volontés
➢ Aspect émotionnel et affectif
➢ Capacité de transfert
➢ Connaissances techniques et de sécurité
➢ Capacité cognitive d'attention et de mémorisation
➢ -Capacité cognitive de compréhension et de traitements des informations de
situation en circulation
III - LE MOYEN UTILISÉ
Cette évaluation est réalisée au moyen d’un véhicule tracteur et d’une remorque sur
piste.

IV - INFORMATION DU PUBLIC
L’information est portée au public par affichage et orale lors de la prise d’information.

