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comporte deux ptoÉFammos
répartis sur deux supports GD-Rom.

Votre tD d'évaluations
Le cD d'évaluations initiales permet d'évaluer chacun de vos élèves avant I'inscription.

Évahations individuelles
Avant I'inscription, l'élève effectue seul son évaluation.

Le programme mesure le niveau de l'élève pour douze facultés essentielles
conduite.
L'ensemble comporte dix-neuf exercices qui sont exécutés en 30 minutes environ,

à

la

Fiche de résultat
La fiche de résultats comoorte:

.
.

Le classement des capacités de l'élève,
Une estimation du nombre d'heures de formation pratique qui lui seront nécessaires.

.+ Les douze facultés classées par 0bserver permettent d'orienter la formation
pratique.
L objectif est d'aider le formateur à identifier les capacités que l'élève doit améliorer
en priorité.
Les fiches de ce livret proposent des exercices pour travailler chacune des facultés,

-+ Le volume de formation est indiqué sous la forme d'une lettre correspondant à une
fourchette:

-W; entre 20 et 25 heures
V: entre 25 et 30 heures
- ï: entre 30 et 35 heures
- S: entre 35 et 45 heures
- R: plus de 45 heures
-

Les évaluations
uniforme.

( Observet " donnent un résultat objectif,

scientiflque, et

Afin d'affiner la prévision, le formateur peut comparer ce résultat à celui qu'il obtient par
sa méthode habituelle (fiche d'évaluation) avec les mêmes élèves.

Après l'évaluation flnale, il pourla vérifier la précision de I'estimation et I'ajuster à ses
conditions de formation.
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4. Proposition: volume de formation PRÉVISIONNEL
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entre 30 et 35 heures

La retûe dans re cercre rouge indique re nombre d'heures
de formation pratique
estimé nécessaire d'après les facultés évaluées chez l'élève.
cette estimation pourra être affinée en fonction d'autres paramètres
déterminés
par le formateut les conditions locales de trafic,
etc.

entre 35 et 45 heures
plus de 45 heures
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