Procédés de positionnement et d’évaluation utilisés au sein du Bon Créneau
Code de la route :
Tous les candidats sont prescrits par des personnes référentes attachées à des structures telles que le pôle emploi,
les centres médicaux sociaux, les missions locales, les entreprises d’insertion, le FASTT, les centres communaux
d’action sociale, etc…, les prescripteurs remplissent un dossier de candidature.
A la réception de ce dossier, chaque candidat est contacté afin de passer des tests de connaissances générales de
niveau primaire, sur la base de « lire, écrire, compter » ainsi que des tests d’orientation et de connaissance du
vocabulaire du code de la route.
Ces tests notés et corrigés s’accompagnent d’un entretien individuel permettant d’approfondir les capacités de
chaque candidat.
Chaque dossier de candidature est ensuite présenté en commission mensuelle d’intégration, où sera également
étudié le volet financier du permis.
Conduite :
Chaque candidat effectue une évaluation rigoureuse avec un enseignant diplômé, sur la base des préconisations du
REMC. L’interprétation des résultats permet de déterminer un nombre d’heures de conduire optimal à la réussite de
l’examen.
Le tableau ci-dessous indique le barème clairement identifié des résultats d’évaluation et des heures de conduite à
réaliser.
A noter : lors des contrôles de véracité de nos évaluations avec le nombre d’heures effectuées par les apprenants
ayant réussi l’épreuve de conduite, l’écart constaté entre les évaluations et le réalisé se situe dans une fourchette de
+ ou – 3 heures.
Dans le cas spécifique des personnes en situation de handicap, lorsque les personnes sont orientées par des
structures spécialisées telles que les ESAT, IME ou IMPRO, le volume d’heure est augmenté d’un minimum de 10
heures et personnalisé en fonction du handicap perçu.
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Evaluation de conduite

Boîte Mécanique
+ 15 = 20h
+ 10 = 25h
+ 5 = 35h
0 = 40h
- 5 = 50h
- 10 = 60h
- 15 = 70h

Boîte Automatique
+ 15 = 13h
+10 = 20h
+ 5 = 25h
0 = 30h
- 5 = 40h
- 10 = 50h
- 15 = 60h
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