Auto-Moto-école "La Cistude"
3 rue des Cloutiers
36300 LE BLANC
lacistudeformation@gmail.com
06 66 00 18 85

PROCÉDÉ D’ÉVALUATION PRÉALABLE À VOTRE FORMATION
À LA CONDUITE ET À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Pour débuter votre formation, une évaluation de vos compétences, d'une durée de 45 minutes, va être
réalisée.

Parcours de formation
Cette évaluation permettra de vous proposer un parcours de formation accompagné
d'une proposition chiffrée.

Items évalués
Cette évaluation portera sur :
 vos pré-requis en matière de connaissances des règles du code de la route
et en matière de conduite d’un véhicule,
 vos expériences vécues en tant qu’usager de la route,
 vos compétences psychomotrices,
 vos motivations.

Le moyen utilisé
Cette évaluation est réalisée
dans le véhicule-école avec votre futur moniteur.

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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GESTION DU HANDICAP
Lors de l’inscription, puis le cas échéant lors de l’évaluation, un questionnement est fait au candidat afin de
détecter d’éventuelles difficultés moteurs, physiques, mentales ou cognitives pouvant affecter
l’apprentissage du code et de la conduite.
Suivant les difficultés perçues, nous pouvons alors l’inviter à se tourner vers une formation en boite
automatique au sein de notre auto-école ou prendre éventuellement un rendez-vous avec un médecin
agréé afin d’avoir une validation médicale.

Aménagement Examen Théorique Général
Sourd ou malentendant :

•

Session spécialisées prévues au moins 2 fois par an

•

Un interprète en langue des signes peut vous assister

•

L’épreuve théorique dure 1h30

Dysphasique, dyslexique ou dyspraxique
Vous pouvez passer le code dans des séances spécifiques à condition de fournir l'un des 3 justificatifs
suivants :
Reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou reconnaissance de handicap obtenue
auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et un diagnostic de
dyslexie et/ou de dysphasie et/ou de dyspraxie
• Reconnaissance d'aménagements aux épreuves nationales de l'éducation nationale pour troubles
de l'apprentissage du langage écrit, du langage oral et/ou écrit et/ou de l'acquisition de la
coordination
• Certificat médical délivré depuis moins de 6 mois attestant d'un trouble spécifique du langage et/ou
de la lecture et/ou de l'acquisition de la coordination et nécessitant un aménagement des
conditions de passage de l'épreuve théorique générale
A savoir :
Si vous maîtrisez mal le français, vous pouvez faire appel à un traducteur- interprète agréer auprès d’une
cour d’appel, à vos frais. Précisez dans votre demande de permis de conduire que vous maîtrisez mal le
français.
•
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Aménagement Epreuve pratique
Handicap physique (mobilité réduite)
Lors de l'épreuve pratique, vous pouvez être assisté par un expert ou un accompagnateur.
L'inspecteur peut vous proposer de commencer l'examen par les questions et les vérifications techniques
portant sur l'extérieur du véhicule.
Un temps supplémentaire peut vous être accordé en cas de difficultés de mobilité.
Si un véhicule à double commande adapté aux personnes handicapées est utilisé, il doit remplir les
conditions suivantes :
• Avoir été mis en circulation depuis 10 ans maximum, sauf exception
• Avoir des équipements spécifiques : double-commande de freinage, rétroviseurs supplémentaires à
l'extérieur et à l'intérieur si le véhicule le permet, double-commande de direction (volant)
Si la décision prise est d’avoir une formation adaptée à un handicap spécifique, et donc pratiquer l’handiconduite, nous proposons alors une liste d’auto-école spécialisées (annexe).

Durée de validité du permis
Le permis est délivré sur avis médical favorable.
Le médecin prescrit une durée de validité en fonction du handicap.
Si le handicap n'est pas stabilisé, la durée de validité du permis est limitée.
Vous devez de nouveau passer une visite médicale à la fin de cette durée.
Si le handicap est stabilisé, la durée de validité du permis peut être permanente.
A noter :
Les éventuels aménagements qui vous permettent de conduire sont indiqués sous forme de codes sur votre
permis de conduire
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LISTE DES AUTO-ÉCOLE SPÉCIALISÉES
36 – Indre
Centre de LA TOUR BLANCHE, Service Ergothérapie
BP 190, 36100 ISSOUDUN
Tél : 02 54 03 54 03 Poste 5518
Fax : 02 54 03 56 18
Personnes concernées : patients en soins et personnes extérieures après une consultation avec un médecin
de rééducation
Véhicules : partenariat avec une auto-école

18 – Cher
Centre hospitalier de LA NOUE, Bâtiment Robert Leroux, Service SS RR ergothérapie 1
83 avenue du 14 juillet, 18100 VIERZON
Tél : 02 48 52 32 12
Personnes concernées : patients en soins ou sur demande
Véhicules : partenariat avec une auto-école

41 – Loir-et-Cher
Centre de soins de suite et de réadaptation, MGEN, LA MENAUDIÉRE
2 allée de la Menaudière, BP 30009, Chissay en Touraine, 41401 Montrichard Cedex
Tél : 02 54 71 18 00
Personnes concernées : patients hospitalisés ou en hôpital de jour
Véhicules : partenariat avec une auto-école ayant une Peugeot 207 entièrement aménagée (hémiplégie,
paraplégie ou autre)
Particularités : travail en lien avec le centre MGEN de la Ménaudière à Montrichard. Formateur éducateur
spécialisé et enseignant de la conduite

86 – Vienne
MPR-CHU Poitiers
2 rue de la Milétrie, BP 577, 86021 Poitiers Cedex
Tél : Secrétariat consultations : 05 49 44 44 54 ; Secrétariat hospitalisation : 05 49 44 30 49
Fax : 05 49 44 44 26
Personnes concernées : patients en soins
Particularités : informe et accompagne dans la démarche, sans possibilité d’évaluation spécifique sur le site

Critère 2.2

Auto-Moto-école "La Cistude"
3 rue des Cloutiers
36300 LE BLANC
lacistudeformation@gmail.com
06 66 00 18 85

LISTE DES AUTO-ÉCOLE SPÉCIALISÉES
37 – Indre-et-Loire
Centre de réadaptation BEL AIR
37390 LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE
Tél : 02 47 42 43 44
Fax : 02 47 42 43 37
Personnes concernées : patients en soins
Véhicules : partenariat avec une auto-école
Particularités : possède un simulateur de conduite. Aide aux démarches administratives.
École de Conduite des Lycées
57 rue de Mosny, 37400 AMBOISE
Tél : 02 47 57 08 63
Site Web : ecl37.blogspot.com

Personnes concernées : tout handicap pour la conduite
Véhicules : 207 équipée
Particularités : Ce n’est pas un Centre mais une école de conduite particulière
- évaluation, formation, administratif et régularisation
- travail en lien avec le centre MGEN de la Ménaudière à Montrichard. Formateur éducateur
spécialisé et enseignant de la conduite.
Atouts permis
1 Ter Avenue Raoul du Saussay, 37230 FONDETTES
Tél : 02 47 86 01 07
Site Web : www.atoutspermis.fr
Personnes concernées : personnes paraplégiques ou atteintes d’une hémiplégie gauche ou droite
Véhicules : Peugeot 2008 automatique équipée
Particularités : Ce n’est pas un Centre mais une école de conduite particulière qui se compose de 3
structures (Fondettes, La Membrolle sur Choisille, Luynes) et d'une équipe de 7 enseignants de la conduite
et de la sécurité routière.

86 – Vienne
MPR-CHU Poitiers
2 rue de la Milétrie, BP 577, 86021 Poitiers Cedex
Tél : Secrétariat consultations : 05 49 44 44 54 ; Secrétariat hospitalisation : 05 49 44 30 49
Fax : 05 49 44 44 26
Personnes concernées : patients en soins
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LISTE DES AUTO-ÉCOLE SPÉCIALISÉES
87 – Haute-Vienne
CHU Service de Médecine Physique et de Réadaptation, Service ergothérapie
avenue Buisson 87042 Limoges Cedex
Tél : 05 55 05 55 18
Fax : 05 55 05 65 13
Particularités : informe sur la question mais ne prépare pas directement au permis de conduire

23 - Creuse
CRRF ANDRÉ LALANDE
Le Fot, 23300 NOTH
Tél : 05 55 89 64 00
Fax : 05 55 89 64 00
Personnes concernées : patients en soins
Particularités : rendez-vous à la demande pour mise en situation et évaluation du besoin en aménagements
et en heures de conduite
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