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PROCÉDÉ D’ÉVALUATION AU SEIN  
DE L’AUTO-ÉCOLE 

L’évaluation de départ est effectuée en ligne en remplissant un questionnaire, par un enseignant de 

la conduite sur un véhicule auto-école double commande en situation réelle (45 minutes) et/ou avec 

un enseignant de la conduite 2 roues sur une motocyclette. 

 

Les compétences évaluées sont les connaissances, les savoir-faire, et les savoir-être en lien avec l’ac-

tivité de conduite. 

 

À l'issue de l'évaluation, un devis reprenant un volume de formation comprenant des heures de for-

mation théorique et des heures de formation pratique adaptés au stagiaire sera proposé. 

 

Un dossier complet, comprenant : 

• les finalités et objectifs de la formation à la catégorie B du permis de conduire 

• les prérequis 

• La présentation du centre et ses moyens 

• Le programme de formation 

• Le règlement intérieur 

 

À l’issue de la formation il sera effectué une évaluation finale pour l’obtention du titre et nous orga-

niserons votre présentation aux examens permis de conduire, ceux-ci se composent pour un examen 

voiture : 

• Un examen théorique de type QCM (40 questions avec un maximum de 5 erreurs autori-

sées) 

• Un examen pratique en situation de conduite d’une durée de 32 minutes. 

 

Pour l’évaluation finale en vue de l’option d’un titre de permis de conduite sur motocyclette, les exa-

mens se décomposent de la manière suivante :  

• Un examen théorique de type QCM (40 questions avec un maximum de 5 erreurs autori-

sées) 

• Un examen pratique de conduite hors circulation d’une durée de 10 minutes. 

• Un examen pratique de conduite en circulation d’une durée de 40 minutes. 
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