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EXAMEN BLANC DE CONDUITE

.:

Date:

minures

,
9Éfiû1ll.E:rylENTDt,gfpçgUvE : durée 32
teiâqd:idat Eeraj ugé :iur sa :raÈacitê à,déceler lês changemè:nls de
contexte de circulation et à adapter sà conduite en conséquence.
ll devra :
. Réalisàr un parcours empruntant des voies à caractère urbain,

c::Suïvre.,: :ünr. :-:itinérâire.,,bù,',se:,.

ïemlre vers ùne destination
guidant
en.i,étàhliê,
en
se
de manièrê autonome;
....,.pieà!p-b.t
pèndant une durée globale d'environ 5 minutes ;
;.;,nealj!éi deüx,,.mànéuv1es- différentes : uÈ ,freinage. pour.
,irière ;
,, slatr;êter: a' 6iêeiiion et une *anÀurre enlmârche
. Procédei à la vérification d'un élément technique à l,intérieur
et,:à:rl]èx êur:dui., hicule et répondre à une question en':lien

...ave.[é.-iit+r:tièfe{Iadeuxièrnequestionvz);
r appiqùei: les rèrgl du code,. de , la route" notâmrnent
,

,

limitaticins de vitesse srqlrpliÇuant,aux é!èves,condücteurs

'

,

;

les,

'

Élève:
Formateur:
Résultat de l'examen blanc:

'
E

'::'"

Elnsuffisant

Examen non mené à son terme

Nombre de leçons recommandées:

Commentaires:

.

Ad-pter:sa,,eondui.tedanluh,sauei d':étônsmie de carburaht et
de limitation de rejet de gaz à efet de serre ;
* Ë2I*§'-preuwe,i:.d;e'.',,cêurtoisie envers les autres, usagers, et
Àotamment les plus vulnérables.

Signature de l'élève:

LA GRILLE D'ÉVALUATION TYPE EXAMEN repose sur l'analyse des compétences

COMNâEÀff SE PASSE

[A

NOTATION ?

La notation se répartit ainsi:

f

Le candidat doit obtenir un minimum de 20 pointset ne pas commettre
d'erreur éliminatoire (comportement dangereui dt canAiaat ptaçnt

§A@i,0,:+x,morr§,il0e!0mposafl1e del+ æf petencr nlest pas
acrye ét le candidat est incapable de la restituer. Pour zutant, la

- les savoir-faire traditionnels en circulation sont notés de 0 à 3
points i

r*:sité

- les compétences liées à l'autonomie et à la prise de comcience du
risque sont notées pour 3 points maximum, chaque compétence

.dépêIdrâit,essêrr1!èlleitilnt,{es:r&ctiom:detieg,,.;, ; 1.,r.
.,,,,,,
De plus, ltrreur éliminatoke est egalenent constituée si Ie candidat

comptant pour 1 point maximum ;
- enfin, les attitudes du candidat par rapport aux autres usagers,

:-e..(irculàtitï.à-§atdie

n'a pas dependu des tiers.

Tryeau

t

; !a compétence est en cours dacquisition mais

Èpîrisæ. Ellea

mal

eté mise en æuvre pendant I'examen, mais de manière

àrornplète.

Hiveàu 2 : la compétence est acquise. Elle a été miæ en æuwe

lE{aat
1

.

le*êlnl.rr àrdeiliiveacide.qtraltté

:{ofiiiEte,laê
.Siefu + t;$

variable.

est :e9re.ter}ent

i*üure:k.gJldldâtq:su. fa'raq*aen euwe

Faitqtile,,,,

lc

tl..r..r','

.

:.

':

Égu}ièrement

ootrr*rnr. l.s

Flus vul*érables; :ainçi,ûue, Ia limitatioii.de lâ,
consommation du carburant comptent chacune pour 1 pôint
supplémentaire, si leur.aequiskiol.estju$ée suffilante u .1,;

rhaque fois qqe cela

.,1,

:.,..

commetl'une des infractions suir,antes

.

'i

:

suicliaWréeàdoUhl§sgy15

'" r ,

'

: '1 :,.

kanchissement dune ligne conünue

Circul.ation'sllr,bàndèdârêtdlurgênee,o+.r,*r

,r.Non'.respqqdrm signatpresuivanlfâr§tr,r,'.,
. Circulation en çns interdit

*i.r
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'
r6o1v6ss. ,..:: : l
:.:.; :'
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"
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, ,r',.

niræau 3 ne conespond pas à une

&it

à

et

:

les autres usagers eUcxr le véhicule dans une shuation otr la skurité

prestaion parfaite et I'évaluation

tenir compte tant du contexte de réalisation des achons de

I

Leneur éliminatoire entraîrne obligatoirement l'échec à l'examen,
qu'elle ait ou nen n&essité une intervention physique ou verbale de

]tqier{.r::

(1)Attention
Notation pour les vérifications du véhicule = 1 point pour V1, 1 point pour V2, 1 point pour la réponse à la deuxième question V2
Pendant l'évaluation de la manæuvrg l'évaluation est portée sur la capacité du candidat à maintenir la sécurité et sur la démarche technique mis en æuvre

