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Procédés de positionnement sProcédés de positionnement s

et d'évaluationset d'évaluations

FORMATIONS  B-AAC-CSFORMATIONS  B-AAC-CS

PROCEDURE D'EVALUATIONPROCEDURE D'EVALUATION

- Avant la formation- Avant la formation  ::

Pour débuter  votre formation,  une évaluation  de  vos  compétences  sera 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  une  école  de
conduite.

Elle est obligatoire pour toute personne âgée de :

- au moins 15 ans souhaitant débuter un apprentissage anticipé à la conduite 
accompagnée (AAC)

- au moins 16 ans souhaitant débuter une formation traditionnelle

- au moins 18 ans souhaitant débuter une formation à la conduite supervisée 
(CS)

Elle est organisée avant l’inscription définitive et 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. Selon la progression de l’élève, de son implication, et
de la fréquence des heures, cette estimation pourra être modifiée.

- Au cours de la formation- Au cours de la formation  ::

Durant la formation, pour évaluer votre autonomie sur la compétence 1 et sur la
compétence 2 de votre programme de formation, des bilans de compétences sont
organisés.

- En fin de formation- En fin de formation  ::

Un enseignant procède à un bilan de compétences pour évaluer votre aptitude au
passage à l’examen pratique du permis de conduire. Il s’effectue dans le cadre d’un
examen blanc pour retrouver les conditions de l’examen.



COMPETENCES EVALUEES LORS DE L'EVALUATION DE DEPARTCOMPETENCES EVALUEES LORS DE L'EVALUATION DE DEPART



MOYENS UTILISESMOYENS UTILISES

L'évaluation de début  de formation est  réalisée sur notre simulateur  de conduite
accompagné  d'un  enseignant  de  l'établissement.  En fin  d’évaluation  le  document
suivant lui est délivré.

Durée : 45 minutes



PERSONNES PRESENTANT UN HANDICAPPERSONNES PRESENTANT UN HANDICAP

Nous  pouvons  prendre  en  charge  des  personnes  ayant  un  léger  handicap  et
compatible avec nos moyens pédagogiques. Pour les autres cas, nous tenons à votre
disposition une liste de partenaires adaptés à accueillir les personnes en situation de
handicap.

INFORMATION DU PUBLICINFORMATION DU PUBLIC

Le  procédé  de  l’évaluation  est  porté  à  la  connaissance  du  public  sur  notre  site
internet www.ae-dupilon.com .

http://www.ae-dupilon.com/


FORMATIONS  A1-A2-AFORMATIONS  A1-A2-A

PROCEDURE D'EVALUATIONPROCEDURE D'EVALUATION

Pour débuter  votre formation,  une évaluation  de  vos  compétences  sera 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  une  école  de
conduite.

Cette évaluation permettra de vous proposer un volume de formation prévisionnel
accompagné d'une proposition chiffrée.

COMPETENCES EVALUEES LORS DE L'EVALUAITON DE DEPARTCOMPETENCES EVALUEES LORS DE L'EVALUAITON DE DEPART



MOYENS UTILISESMOYENS UTILISES

Cette évaluation est réalisée en moto, sur piste, avec un enseignant muni de la grille
d'évaluation suivante.

Durée : 90 minutes

INFORMATION DU PUBLICINFORMATION DU PUBLIC

Le  procédé  de  l’évaluation  est  porté  à  la  connaissance  du  public  sur  notre  site
internet www.ae-dupilon.com .

http://www.ae-dupilon.com/




FORMATION  AMFORMATION  AM

PROCEDURE D'EVALUATIONPROCEDURE D'EVALUATION

Pour débuter  votre formation,  une évaluation  de  vos  compétences  sera 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  une  école  de
conduite.

Cette évaluation permettra de vous proposer un volume de formation prévisionnel
accompagnée d'une proposition chiffrée.

COMPETENCES EVALUEES LORS DE L'EVALUATION DE DEPARTCOMPETENCES EVALUEES LORS DE L'EVALUATION DE DEPART

MOYENS UTILISESMOYENS UTILISES

Cette évaluation est réalisée au moyen d’un questionnaire portant sur le profil  de
l’élève, ses expériences de conduite d’un 2 roues et de ses connaissances en code de
la  route.  Celle-ci  pourra  être  complété  lors  de  la  première  leçon  pratique  hors
circulation.

Durée : 15 minutes

INFORMATION DU PUBLICINFORMATION DU PUBLIC

Le  procédé  de  l’évaluation  est  porté  à  la  connaissance  du  public  sur  notre  site
internet www.ae-dupilon.com .

http://www.ae-dupilon.com/
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