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Votre tD d'évaluations

comporte deux ptoÉFammos
répartis sur deux supports GD-Rom.

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 à la
conduite.
L'ensemble comporte dix-neuf exercices qui sont exécutés en 30 minutes environ,

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 ( Observet " donnent un résultat objectif, scientiflque, et
uniforme.

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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l-a fiche de résultat

tos 12 facultés évaluées
sort c{asséos on g

€Foupês:
. Groupe 1:

laç facultés les
meilleurcs drcz l'61ève.

. Groupe 2:
les facultés à
développea

. Groupe 3l
les facrltés qui
nécessitent le plus de
p|ogirtu.

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.
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l. Renseignements d,ordre général
Num(i.o d'urrliÉtcur i {f)O0l
Non : ROIiSSEAU fà{îom : Àtdr

^drcse 
: 12 ruc de la Républiquè 7:000 Le Mans

Ni\eau scolâiÈ- Bâc prcÈssion : lvc$n
r\cuilf \isuellc - cit droh : 8|O eit $uchc I t0:10
Iicompalihilit& ;

2. Expérience de la conduite

Dillc dc nrislnncr : lS nolembrc 199{
Té1. : 0: +i 00 00 00
NltionaliÊ : lïaùçriic

'J Otri U Non
Visit ùù1iûilci {(\rib\on

.J janui\ Z uroirrs dc S h i-J plus dc 5 h
Z anris Q p:rcnrs

0bt$u lc : l0.llr0:

; ùolc dc cooduitc

O chcmin

J nxo J auin.. réhicutc

CoDEs RoussEAU

'\rcc qul :, J anris
Oir'l l$ul acolc dc lordilj(c) -i riilc !J nNrt
Si pâ\ cdrduir aub :

3. Résultat Observer
01. E!itemenl dcs .ist{!es
02. liÉmoirc à L\xrn lofi)c
03. LrrÈc{r du châmp dc rision
04. hploûrion visucll€
05. lèmps dc réâcliot
(b. l\!lûalifi lrcrnps. \'irelsc- disrnncc,
()7. Chângcr *s plûs
08. Relpeclr Ie code de la nrulc
09. PadNd de l'î!.î!iùr
I 0. C$Rlinaai0n nain-rcgârd
I l- (trnliancc.n soi
l:. Concenraiion
(id. d é\ahi.ion ()bsen!y : 5Sh
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4. Proposition: volume de formation PRÉVISIONNEL
l hrtori€ ll!,ures profxBitioo lceFcc : J ()ui J Non Dalc : : I 1H.:OO{Prutique llcurcs pruItrr\ilkrtr rcrdrue : -l.hc(rie il pHri$rc H$hùrMuitnhtusr lionnaréur f te* parenLr ipou nrjneur),.rlxMHkqhûbtu
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(@ entre 20 et 25 heures

@ entre 25 et 3O heures

(o) entre 30 et 35 heures

(€' entre 35 et 45 heures

@ plus de 45 heures


