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L’EVALUATION DE DEPART Catégorie Permis B 

est obligatoire avant la signature de tout contrat de formation 

 
 

Objectifs de l’évaluation : 
- Permet de savoir quelles sont les connaissances et l’expérience que vous avez déjà acquises 
- Permet de proposer une durée de formation qui correspond à votre profil et vos capacités  
- Permet de faire ressortir une première estimation du cout total du permis de conduire 

 

Moyen utilisé et sa durée : 
L’évaluation dure 1h et est réalisée en voiture par un enseignant de la conduite au moyen d’une fiche préétablie 
fournie par un fournisseur agréé et conforme au R.E.M.C.  
 

Sont évalués : 

- Vos pré-requis en matière de connaissances 

des règles du code de la route et du véhicule  

- Vos expériences vécues en tant qu’usager de 

la route 

- Vos compétences psychomotrices 

- Vos motivations 

 

 

Résultat : 

Une grille d’évaluation (sous forme de points), 

concernant les différentes compétences testées, 

est alors remplie. Le Total des points donnera un 

volume d’heures approximatif que vous devrez 

effectuer pour obtenir votre permis de conduire. 

Après explication des résultats et signature de 

l’enseignant et de l’élève (et des parents si élève 

mineur), un volet est remis à l’élève et un autre 

est conservé par l’école de conduite, un contrat 

entre l’élève et le centre de formation sera alors 

effectué. 

 

Information du public  

Le procédé de l'évaluation est porté à la connaissance du public par un affichage dans les locaux de l'école de conduite. 
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L’EVALUATION DE DEPART Catégorie Permis A1-A2 

est obligatoire avant la signature de tout contrat de formation 

 
 

Objectifs de l’évaluation : 
- Permet de savoir quelles sont les connaissances et l’expérience que vous avez déjà acquises 
- Permet de proposer une durée de formation qui correspond à votre profil et vos capacités  
- Permet de faire ressortir une première estimation du cout total du permis de conduire 

 

Moyen utilisé et sa durée : 
L’évaluation dure 1h et est réalisée avec une Moto et par un enseignant de la conduite au moyen d’une fiche 
préétablie fournie par un fournisseur agréé et conforme au R.E.M.C.  
 

Sont évalués : 

- Vos pré-requis en matière de connaissances 

des règles du code de la route et du véhicule  

- Vos expériences vécues en tant qu’usager de la 

route 

- Vos compétences psychomotrices 

- Vos motivations 

 

 

Résultat : 

Une grille d’évaluation (sous forme de points), 

concernant les différentes compétences testées, 

est alors remplie. Le Total des points donnera un 

volume d’heures approximatif que vous devrez 

effectuer pour obtenir votre permis de conduire. 

Après explication des résultats et signature de 

l’enseignant et de l’élève (et des parents si élève 

mineur), un volet est remis à l’élève et un autre 

est conservé par l’école de conduite, un contrat 

entre l’élève et le centre de formation sera alors 

effectué. 

 

Information du public  

Le procédé de l'évaluation est porté à la connaissance du public par un affichage dans les locaux de l'école de conduite. 
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L’EVALUATION DE DEPART Catégorie Permis BE 

est obligatoire avant la signature de tout contrat de formation 

 
 

Objectifs de l’évaluation : 
- Permet de savoir quelles sont les connaissances et l’expérience que vous avez déjà acquises 
- Permet de proposer une durée de formation qui correspond à votre profil et vos capacités  
- Permet de faire ressortir une première estimation du cout total du permis de conduire 

 

Moyen utilisé et sa durée : 
L’évaluation dure 1h et est réalisée avec une voiture et une remorque et par un enseignant de la conduite au 
moyen d’une fiche préétablie fournie par un fournisseur agréé et conforme au R.E.M.C.  
 

Sont évalués : 

- Vos pré-requis en matière de connaissances des règles 

du code de la route et du véhicule  

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

- Vos compétences psychomotrices 

- Vos motivations 

 

 

Résultat : 

Une grille d’évaluation (sous forme de points), concernant 

les différentes compétences testées, est alors remplie. Le 

Total des points donnera un volume d’heures approximatif 

que vous devrez effectuer pour obtenir votre permis de 

conduire. 

Après explication des résultats et signature de l’enseignant 

et de l’élève (et des parents si élève mineur), un volet est 

remis à l’élève et un autre est conservé par l’école de 

conduite, un contrat entre l’élève et le centre de formation sera alors effectué. 

 

Information du public  

Le procédé de l'évaluation est porté à la connaissance du public par un affichage dans les locaux de l'école de conduite. 


