
Evaluation initiale :
Conformément à l’arrêté du 5 mars 1991 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, la réglementation oblige les auto-écoles accueillant de nouveaux élèves à faire passer une évaluation de départ.
Avant toute inscription dans une école de conduite, tous les élèves devront passer une évaluation de conduite obligatoire. En effet, la réglementation impose que chaque auto-école effectue obligatoirement une évaluation préalable de chacun de ses élèves, et ceci avant même la signature du contrat de formation. Le but de cette évaluation sera de déterminer le niveau du conducteur et de l’informer du nombre d’heures minimum de conduite qui seront nécessaires pour se présenter à l’examen du permis. En même temps, ce test permettra d’estimer le coût de la formation pratique pour l’obtention du permis de conduire. 
L’évaluation de conduite a principalement deux intérêts :
D’abord, elle doit être effectuée pour que le formateur puisse évaluer le niveau initial du conducteur. Selon ses réponses et son comportement routier, l’enseignant pourra indiquer à l’apprenti conducteur le nombre prévisionnel de cours de conduite qu’il devra effectuer avant l’examen de conduite. Le deuxième intérêt est d’ordre financier. Une fois avoir estimé le nombre de leçons de conduite nécessaires, l’élève pourra évaluer le coût total pour passer son permis de conduire. Toutefois, il ne s’agira que d’une simple estimation. La formation à la conduite pourra être plus ou moins longue selon la progression de l’élève : des heures supplémentaires pourront se rajoutées ou être réduites. Elle sera aussi l’occasion d’un premier contact avec votre monitrice/moniteur.
L’évaluation de départ doit avoir lieu avant la signature du contrat de formation avec l’établissement d’enseignement. Elle dure 1h et comprend 30min de partie théorique et 30min de partie pratique.
Elle consiste à tester l’élève en situation réelle. Il devra circuler en situation réelle au volant d’une voiture. Un moniteur sera en charge de cette évaluation. Le formateur se basera sur l’expérience de conduite de l’élève (s’il possède déjà un permis, s’il doit repasser le permis suite à annulation...), sur sa connaissance du véhicule, son attitude vis-à-vis de la sécurité et des autres usagers, son habileté, sa compréhension, sa mémoire, sa perception et son émotivité pour proposer une durée de formation initiale.


