
EVALUATION 

Modalités de mise à disposition du public : site internet de l’auto-école et classeur à 

disposition des élèves dans l’auto-école. 

Enjeux de l’évaluation : 

Les formations proposées à l’auto-école La Rocade débutent par une évaluation préalable 

obligatoire qui dure environ 45 minutes. Cette évaluation est effectuée via un logiciel qui permet 

aux moniteurs d’obtenir un nombre d’heure idéal d’apprentissage de la conduite à effectuer. 

Cette évaluation diagnostique les capacités et les compétences de l’élève au vis-à-vis de la 

conduite d’un véhicule. L’évaluation est personnalisée et ré-évaluée en fonction d’un éventuel 

handicap de l’élève. En conséquence, un accompagnement supplémentaire sera proposé à l’élève 

afin de renforcer son suivi et son évolution au cours de la formation ; les moyens pédagogiques, 

et humains seront donc adaptés en fonction de l’handicap de l’élève. Cet accompagnement peut 

se traduire par un temps d’explication plus long destiné à l’assimilation de la formation. Dans 

certains cas d’handicap, la formation peut aussi être aidée par l’organisme Agefiph dont l’auto-

école peut conseiller la relation. 

Programme détaillé : 

Lors de cette évaluation, nous testons différentes capacités et aptitudes cognitives : 

 La concentration : capacité à trier les différents stimuli visuels et auditifs de manière 

à prioriser ces actions.  

 La coordination motrice : capacité à synchroniser correctement ses gestes, au niveau 

des yeux et des mains. 

 L’inhibition : capacité à ignorer les stimuli non pertinents lors de l’exécution d’une tâche. 

 La mémoire visuelle à court terme : capacité à garder temporairement une petite 

quantité d’informations visuelles. 

 L’estimation : capacité à estimer la position future d’un objet par rapport à sa vitesse 

et à sa distance. 

  

102 avenue Marcel Cachin  

38400 St Martin D’hères 

09 50 32 36 72 

06 80 81 06 02 

www.ae-larocade.fr 

 

http://www.ae-larocade.fr/


 La largeur du champ de vision : correspond à la quantité d’informations qui nous 

parvient des alentours quand on regarde droit devant. 

 L’adaptation : processus mental qui permet de rediriger son attention d’un canal 

d’information à un autre aussi rapidement que possible ou de changer le cours d’une 

action tout en conservant un haut niveau de performance. 

 L’attention partagée : capacité à exécuter avec succès plus d’une action à la fois, tout 

en portant attention à d’autres chaînes d’informations. 

 La prévention des risques : trait de personnalité indiquant une tendance à choisir une 

option plus prudente que risquée. 

 L’obéissance aux règles : trait de personnalité indiquant une tendance à ignorer 

sciemment le code de la route selon le jugement subjectif du conducteur. 

 Le balayage visuel : capacité à rechercher activement les informations pertinentes 

dans notre environnement de manière rapide et efficace. 

 Le temps de réaction : capacité à percevoir et à traiter un simple stimulus et à y 

répondre efficacement. 

À la fin de l’évaluation, l’élève découvre un résultat qui prend la forme d’une lettre. C’est à 

partir de celle-ci et d’un tableau de correspondance que l’auto-école détermine le volume 

d’heures prévisionnel de son élève.  

Lieux de l’évaluation : 

L’évaluation s’effectue à l’auto-école dès l’inscription après la prise d’une heure de rendez-vous 

avec votre moniteur : 

Auto-école La Rocade 

102 Avenue Marcel Cachin 

38400 Saint-Martin-d'Hères 

 

 


