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LES ENJEUX DE LA FORMATION PREPARATOIRE
A L’EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE

I L’évaluation de départ :

Cette évaluation personnelle permet d’avoir une vision claire du temps nécessaire à maîtriser les
quatre compétences de l’apprentissage à la conduite. Tout au long de la formation des évaluations et
validations de compétences permettrons à l’élève et à l’enseignant de se situer dans l’évolution de
l’apprentissage, et envisager dans les meilleurs conditions un passage à l’examen.

II Le futur automobiliste :

Chaque personne est  différente,  et  à une vision particulière  sur l’appréhension à la conduite,  la
formation  est  obligatoirement  différente  d’un individu à  l’autre,  et  doit  être  adapté  dans le  but
d’atteindre l’objectif fixé, il est important de se comprendre et de se concerter entre l’élève et son
enseignant afin de définir le cadre et le but de chaque leçon. Les moyens qui devront être mise en
œuvre dans l’évolution de la formation seront pour l’enseignant d’apporter par différentes méthodes
pédagogiques, des- savoirs  faire et  savoirs-être en s’appuyant sur les quatre compétences élaborées
par le REMC, et les auto-évaluations qui  permettrons de valider chacune des étapes dont l’élève
sera le principal protagoniste.

III Examen blanc :
 
Afin  de rassurer l’élève sur sa fin de formation et à l’approche de l’examen, l’établissement de
conduite proposera une simulation d’examen, une heure en situation réelles ainsi qu’une évaluation
selon le modèle utilisé pendant l’épreuve et notés en fonction de la prestation du futur candidat, à
l’issue un briefing sera établis pour commenté les points positif et négatif, utile pour connaître les
problèmes qui persiste et à retravailler, afin que le jour de l’épreuve pratique l’élève soit plus serein
face au niveau requis pour l’examen et pour une meilleure réussite.

IV  L’examen     de conduite :

L’importance  de la  formation est  d’apprendre à l’élève à connaître  et  maîtriser  tout  véhicule à
moteur catégorie B, en tenant compte de l’environnement autoroutiers et de sa signalisation apprise
aux séances de codes, et pouvoir l’adapter en situation réelle afin de comprendre l’importance du
partage de la route et le respect de la réglementation routière qui permet le partage de la route à
l’ensemble des divers usagers. L’ensemble des quatre compétences regroupe ses objectifs qui ont
pour finalité l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire qui sera attribué à l’élève, ainsi
que la date et l’heure.
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Le  descriptif du déroulement de l’examen :

- L’expert dirige le candidat en indiquant les directions à prendre.
- Une manœuvre est demandée en assurant la sécurité autour du véhicule.
- Des vérifications sur le véhicule, ainsi que des questions de premiers secours seront posées.
- Un itinéraire autonome sera demandé.
- La durée est de 32 minutes, notées sur 31 points.
- La présence d’un enseignant de la conduite qui accompagnera l’élève pendant toute la

durée de l’examen et pour le retour à l’établissement de conduite.

Un bilan de compétence sera envoyé au futur automobiliste, où vérifier sur le site de la sécurité
routière.
Dans  le  cas  éventuel  d’un  échec,  l’élève  pourra  demander  un  repassage  selon  les  modalités
administratives et  législatives et en concertation avec l’établissement de conduite, celle-ci devra
justifier du nombre d’heures et règlement  à ajouter si il y a lieu.
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