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Évaluation de départ Catégorie B 

 

Pour débuter votre formation, une évaluation de vos compétences, d'une durée de 45 minutes, va être réalisée.  

Cette évaluation est conforme à l’arrêté du 5 mars 1991 et étendue par le décret du 26 décembre 2000, lorsqu’un 

candidat choisit de s’inscrire dans notre auto-école, une évaluation de départ de 45 minutes est systématiquement 

planifiée après en avoir informé le candidat.  

Cette heure d'évaluation permettra à l’enseignant de la conduite de définir le nombre d’heures nécessaires au 

candidat pour qu’il puisse obtenir son permis de conduire.  

- Cette évaluation permettra de vous proposer un parcours de formation accompagné d'une proposition 

chiffrée. 

 

- 7 compétences sont évaluées : 

o 1/ L’expérience de la conduite 

o 2/ La connaissance du véhicule 

o 3/ Les attitudes à l’égard de l’apprentissage de la conduite et de la sécurité routière 

o 4/ Les habiletés 

o 5/ La compréhension et la mémoire 

o 6/ La perception 

o 7/ L’émotivité 

 

- Cette évaluation est réalisée principalement sur un véhicule-école avec un enseignant titulaire du 

BEPCASER ou Titre Pro en faible circulation et sur un parking. Elle peut également être réalisée sur 

simulateur de conduite DEVELTER. 

 

- Les informations sont renseignées sur une fiche pour l’évaluation de départ, via le logiciel Eureka de 

Planète Permis (sur tablette). 

 

- A l’issus de cette évaluation deux imprimés identiques, recueillant toutes les données de l’évaluation 

sont fournis au candidat afin qu’il puisse réfléchir à l’offre. En cas d’acceptation de l’offre, le candidat 

doit retourner à l’auto-école l’un des deux imprimés. 

 

 

 

 

 

 

 



Exemple d’évaluation permis B : 

 

 


