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INTRODUCTION :
LA LABELLISATION ET VOUS

I — QUELS SONT LES AVANTAGES DU LABEL DE QUALITÉ
POUR UNE ÉCOLE DE CONDUITE ?

Le label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » est  gratuit  et repose sur une 
démarche  volontaire .

Le label  valorise la qualité et la transparence  des prestations dispensées par l’école de 
conduite ou l’association agréée.

De plus, seul un établissement bénéficiaire du label de qualité peut prétendre à :
•  une procédure simplifiée de référencement (via le « Datadock » notamment) auprès des 

organismes financeurs, pour proposer une formation dans le cadre du compte personnel de 
formation (CFP) ;

•  l’autorisation de dispenser la formation dite « mention additionnelle B96 » et la formation à la 
conduite de véhicules équipés d’une boîte de vitesses manuelle pour le retrait du code 78 sur 
le permis de conduire ;

Des arrêtés stipulant que ces formations pourront être dispensées uniquement par des 
associations ou des établissements labellisés devraient être publiés courant été 2018. 

• l’accès à la formation « post-permis » pour les conducteurs novices volontaires ; 

Ce dispositif n’est pas encore mis en œuvre : il ne le sera qu’en 2019. 

• l’accès au dispositif du « permis à un euro par jour » ;

Nous n’avons pas d’information quant à la date de publication d’un arrêté qui doit limiter 
l’accès au dispositif du «permis à un euro par jour» aux seuls établissements labellisés.
Une fois l’arrêté publié, l’établissement pourra toujours continuer à proposer ce dispositif 
le temps de l’instruction pour les dossiers déposés avant le 1er Septembre 2018. En 
revanche, en cas de décision défavorable au label qualité, l’établissement ne pourra plus 
proposer le dispositif du «permis à un euro par jour» à de nouveaux élèves.

•  l’accès à une couverture média via le site Internet de la Délégation à la Sécurité Routière 
(DSR).

La page de la DSR dédiée au label est en cours de réalisation.
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Tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté

II — SE FAIRE LABELLISER EN PRATIQUE

Vous devez avant tout être  titulaire d’un agrément préfectoral en cours de validité  (Arrêté du 
8 janvier 2001). 

Prenez le temps de préparer votre dossier car en cas de résultat défavorable vous devez 
attendre 6 mois avant de pouvoir faire une nouvelle demande d’adhésion. 

1) L’INSTRUCTION

• remplir le formulaire de demande d’adhésion ;
• remplir la déclaration sur l’honneur (13 critères concernés) ;
• rassembler les pièces justificatives (environ une vingtaine de pièces pour 13 critères concernés).

Un entretien conseil au sein du service départemental peut être demandé par l’école de 
conduite afin de la guider dans la constitution du dossier d’instruction.

Le formulaire de demande d’adhésion + la déclaration sur l’honneur + les pièces justifi-
catives sont en envoyer en pièces jointes  d’un seul e-mail  sur la boite mail du service 
départemental en charge de l’éducation routière. 

Vous trouverez la liste des DDT sur : https://www.annuaire-administration.com/ddt/

Contactez celle de votre département afin d’obtenir l’adresse de la boite mail dédiée à l’instruction 
du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite ». 

 Dans les 2 mois à compter de la date de la demande  d’adhésion au label, une instruction est 
effectuée par le service départemental en charge de l’éducation routière. 

 L’absence de réponse de l’administration vaut rejet de la demande.

2) L’AUDIT

Si votre agrément préfectoral est valide et que les critères de qualité demandés lors de l’instruction 
sont conformes, vous signerez un contrat de labellisation et un certificat de conformité vous sera 
remis. 

 Dans les 6 mois après la signature du contrat de labellisation , les délégués (DPCSR) ou les 
inspecteurs (IPCSR) du permis de conduire dans chaque département sont chargés de l’audit de 
suivi. Ils vérifient 23 critères.

Que ce soit lors de l’instruction ou lors de l’audit : 
•  si 5 critères sont non conformes ou partiellement conformes, cela génère un avis 

réservé. Vous aurez alors 2 mois pour vous mettre en conformité ;
•  si plus de 5 critères sont non conformes ou partiellement conformes, l’avis est 

défavorable. Vous devez alors faire une nouvelle demande d’adhésion 6 mois après la 
date de décision défavorable.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000587545
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000587545
https://www.annuaire-administration.com/ddt/
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3) RECAPITULATIF
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Dépôt de la demande sur la boîte 
fonctionnelle départementale

(formulaire de demande d’adhésion + 
pièces justificatives + attestation sur 

l’honneur)

(entretien conseil facultatif)

2 mois

DÉCISION
Préfet

INSTRUCTION
Service départemental en charge de 

l’éducation routière
(le silence de l’administration au-delà

des 2 mois vaut rejet)

Critère d’éligibilité (validité de l’agrément préfectoral)
+

Critères de qualité

6 mois

Nouvelle demande de labellisation dans 
les 6 mois suivant la date de

notification du retrait

RÉSERVÉE DÉFAVORABLEFAVORABLE

Signature du
contrat de

labellisation
+ remise du
certificat de
conformité

Nouvelle demande d’adhésion 6 mois
après la date de la décision défavorable

Mise en 
conformité 2 mois

DÉFAVORABLEFAVORABLE

AUDIT DE SUIVI
Bureaux de l’éducation routière 

(DPCSR et IPCSR)

•  Dans les 6 mois après la signature du 
contrat de labellisation

•  6 mois avant le renouvellement du 
label

AUDIT
Critère d’éligibilité (validité de l’agrément préfectoral) +
Critères de qualité (mentionnés dans la grille d’audit)

RÉSERVÉE DÉFAVORABLEFAVORABLE

Mise en 
conformité 2 mois

MAINTIEN
DU LABEL

RETRAIT
DU LABEL

FAVORABLE DÉFAVORABLE
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III — LES CRITÈRES DU LABEL 
L’article R. 6316-1 du Code du travail définit les critères que devront respecter les organismes de 
formation afin d’être éligibles aux financements.

CRITÈRE 1
L’IDENTIFICATION PRÉCISE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION ET SON 
ADAPTATION AU PUBLIC FORMÉ.

1.1 -  Décrire et formaliser le procédé d’évaluation utilisé au sein de l’école de conduite ou de 
l’association et le mettre à la disposition du public.

1.2 -  Avoir souscrit à un dispositif de garantie financière renouvelé annuellement et couvrant 
l’ensemble des élèves et des formations préparant aux différentes catégories du permis 
de conduire.

1.3 -  Définir pour chaque catégorie de formation un programme détaillé théorique ou pratique.

1.4 - Afficher les horaires des cours théoriques.

1.5 -  Proposer un rendez-vous post-permis pour les conducteurs novices.

CRITÈRE 2
L’ADAPTATION DES DISPOSITIFS D’ACCUEIL, DE SUIVI PÉDAGOGIQUE ET 
D’ÉVALUATION AUX PUBLICS DE STAGIAIRES.

2.1 -  Soumettre à l’élève une proposition détaillée et chiffrée de la formation proposée, faisant 
apparaître le contenu de l’offre sur la base de l’évaluation, réalisée préalablement, 
et les coûts unitaires de chaque prestation complémentaire en cas de nécessité de 
dépassement de cette offre.

2.2 -  Mettre à disposition une documentation détaillée exposant les enjeux de la formation 
préparatoire à l’examen du permis de conduire, son déroulement et les conditions de 
passage des épreuves de l’examen.

2.3 - Établir un règlement intérieur.

2.4 -  Assurer la traçabilité de l’assiduité des élèves à la formation pour les tiers légitimes 
(financeurs, parents, représentant légal, etc.) qui en font la demande.

2.5 -  Organiser le suivi pédagogique des élèves et le cas échéant y associer les tiers légitimes 
(financeurs, parents,représentant légal, etc.).
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CRITÈRE 3
L’ADÉQUATION DES MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET 
D’ENCADREMENT À L’OFFRE DE FORMATION.

3.1 -  Établir avec chaque élève un parcours de formation comportant systématiquement :
•  des cours collectifs exposant, notamment, les grands thèmes de la sécurité routière (alcool 

et stupéfiants, vitesse, défaut de port de la ceinture de sécurité, distracteurs, etc.) dispensés 
en présentiel par des enseignants de la conduite et de la sécurité routière ;

•  un apprentissage de la conduite progressif, prenant en compte la variété des situations de 
conduite (conduite sur voie rapide, de nuit ou dans un environnement dégradé, par temps 
de pluie par exemple).

SPÉCIFIQUE MOTO & GROUPE LOURD
Des cours collectifs exposant les spécificités de la conduite et de la sécurité des motocyclettes 
et des véhicules du « groupe lourd ».
3.2 -  Utiliser systématiquement le livret d’apprentissage ou ses équivalents numériques.

3.3 -  Disposer de moyens pédagogiques en adéquation avec l’offre de formation. 
Si l’établissement dispose d’un simulateur, la présence systématique d’un enseignant 
est obligatoire, à l’exception du travail de la compétence 1 « maîtriser le maniement du 
véhicule de la catégorie B du permis de conduire dans un trafic faible ou nul ».

CRITÈRE 4
LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET LA FORMATION CONTINUE DES 
PERSONNELS CHARGÉS DES FORMATIONS.

 4.1 -  Établir, sous quelque forme que ce soit, une liste à jour des enseignants et la mettre à 
disposition des élèves. Nommer la ou les personne(s) chargé(es) des relations avec 
les élèves.

4.2 -  Mettre en place la formation continue des enseignants de la conduite et de la sécurité 
routière par tous les moyens disponibles et répondant aux critères de la formation 
professionnelle (définis à l’article R 6316-1 du code du travail).
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CRITÈRE 5
LES CONDITIONS D’INFORMATION DU PUBLIC SUR L’OFFRE DE FORMATION, SES 
DÉLAIS D’ACCÈS ET LES RÉSULTATS OBTENUS.

5.1 -  Valoriser l’apprentissage anticipé de la conduite ou supervisée pour le candidat de la 
catégorie B du permis de conduire.

5.2 -  Indiquer, si ces formations sont proposées, (affichage ou site, page Internet) le lieu 
et les conditions d’usage de la piste (le temps de déplacement entre ce lieu et l’école 
de conduite, la capacité d’accueil du lieu, la disponibilité, etc.) pour les formations aux 
catégories de permis de conduire suivantes : AM, A1, A2, A, ainsi que pour la conduite 
des véhicules de catégorie L5e.

5.3 -  Faire accompagner l’élève par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière 
ou par un stagiaire en formation préparatoire au titre professionnel d’enseignant de la 
conduite et de la sécurité routière de la catégorie de permis de conduire concernée à 
chaque présentation à l’examen pratique, sauf circonstance dûment justifiée.

5.4 -  Établir et rendre disponible, à toute personne en faisant la demande, un bilan annuel sur 
une année glissante apportant les informations suivantes :
•  taux de réussite par filière (AAC, supervisée, traditionnel) et par catégorie ;
•  nombre moyen d’heures de formation correspondant aux taux de réussite en première 

présentation.
Afficher la possibilité à toute personne en faisant la demande de recevoir communication 
écrite de ce bilan.

5.5 -  Disposer d’un site ou d’une page Internet reprenant l’ensemble des informations devant 
être mises à la disposition du public. Ces informations concernent les critères n°1.1, 1.4, 
1.5, 2.2, 2.3, 3.1, 5.1, 5.2. ainsi que les différents modes de financement de la formation 
préparatoire aux examens du permis de conduire.
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CRITÈRE 6
LA PRISE EN COMPTE DES APPRÉCIATIONS RENDUES 
PAR LES STAGIAIRES.

6.1 -  Utiliser en priorité un site ou une page Internet pour mesurer la satisfaction des élèves 
par des avis certifiés par un organisme tiers indépendant portant notamment sur :
•  les dispositifs d’accueil, l’information sur l’offre de formation, les moyens pédagogiques 

mis à disposition, la disponibilité de l’équipe pédagogique, le respect du parcours de 
formation ou tout autre élément répondant à ce critère de qualité.

À défaut, établir un questionnaire de satisfaction reprenant les mêmes thématiques et 
le remettre à tous les élèves.

6.2 -  Exploiter les avis certifiés par un organisme tiers indépendant, recueillis de manière 
électronique, des élèves ou à défaut le questionnaire de satisfaction et mettre en place 
un processus d’amélioration continue. Rendre disponible, auprès des élèves qui en font 
la demande les avis rendus.

 6.3 - Gérer les réclamations

IV— PLANETE PERMIS VOUS ACCOMPAGNE !
Nous avons conçu ce document afin de vous accompagner dans votre démarche de labellisation. 

Il s’appuie sur l’arrêté du 26 février 2018 et ses annexes.

Ce document ne saurait en aucun cas faire office de validation ou se substituer aux observations 
des DPCSR et des IPCSR. La décision définitive de la labellisation revient toujours au service 
départemental en charge de l’éducation routière.

Ce document ne doit pas être présenté lors de l’audit, et ne pourra faire office de preuve de la 
conformité de l’école de conduite aux critères énoncés.

En annexes, vous trouverez les produits Planète Permis répondant tout ou partie aux différents 
critères. 

Vous trouverez également en annexe une banque de documents utiles : n’hésitez pas à les imprimer 
selon vos besoins ! 

Astuce : dans ces documents certains champs sont directement modifiables !

Ce label de qualité a un caractère évolutif. Aussi, Planète Permis sera amené à modifier certaines 
parties de ces documents afin de vous proposer une aide au plus proche des attentes de la DSR.

www.planetepermis.com

Planète Permis
6 allée du Piémont
67210 GOXWILLER

www.planetepermis.com

03 88 08 69 40 ou 
en contactant votre conseiller
Fax : 03 88 08 69 48

youtube.com/planetepermis

contact@planetepermis.com

facebook.com/pp.planetepermis

NOS COORDONNÉES :
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SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDIT

LA DECLARATION SUR L’HONNEUR

Article 441-7 du code pénal : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende 
le fait :
1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque 
l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui. »

Vous devez faire une déclaration sur l’honneur vous engageant à : 

O  Transmettre chaque année une attestation à jour de la garantie financière.
Cf. critère n° 1.2
Annexe garantie financière

O  Afficher les horaires des cours théoriques.
Cf. critère n° 1.4
Annexe affichage

O  Proposer un rendez-vous post-permis pour les conducteurs novices.
Cf. critère n° 1.5

O  Soumettre à l’élève une proposition détaillée et chiffrée de la formation proposée, faisant 
apparaître le contenu de l’offre sur la base de l’évaluation, réalisée préalablement, et les coûts 
unitaires de chaque prestation complémentaire en cas de nécessité de dépassement de cette 
offre.
Cf. critère n° 2.1
Annexe 2

O  Assurer la traçabilité de l’assiduité des élèves à la formation pour les tiers légitimes (financeurs, 
parents, représentant légal, etc.) qui en font la demande.
Cf. critère n° 2.4
Annexe 3
Annexe suivi

O  Utiliser systématiquement le livret d’apprentissage ou ses équivalents numériques.
Cf. critère n° 3.2
Annexe 6

O  Disposer de moyens pédagogiques en adéquation avec l’offre de formation.
Cf. critère n° 3.3
Annexe 7

RETOUR INTRODUCTION
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SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDIT

O  Mettre en place la formation continue des enseignants de la conduite et de la sécurité routière 
par tous les moyens disponibles et répondant aux critères de la formation professionnelle tels 
que définis à l’article R. 6316-1 du code du travail.
Cf. critère n° 4.2

O  Valoriser l’apprentissage anticipé de la conduite ou supervisée pour le candidat de la catégorie B 
du permis de conduire.
Cf. critère n° 5.1
Annexe 8
Annexe AAC / CS

O  Faire accompagner l’élève par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière ou par 
un stagiaire en formation préparatoire au titre professionnel d’enseignant de la conduite et de 
la sécurité routière de la catégorie du permis de conduire concernée à chaque présentation à 
l’examen pratique, sauf circonstance dûment justifiée.
Cf. critère n° 5.3

O  Établir et rendre disponible, à toute personne en faisant la demande, un bilan annuel sur une 
année glissante apportant diverses informations (taux de réussite, etc.).
Cf. critère n° 5.4

O  Exploiter les avis certifiés par un organisme tiers indépendant, recueillis de manière électronique, 
des élèves ou à défaut le questionnaire de satisfaction et mettre en place un processus 
d’amélioration continue. Rendre disponible, auprès des élèves qui en font la demande les avis 
rendus.
Cf. critère n° 6.2

O  Gérer les réclamations (Permettre la manifestation des réclamations et les prendre en compte 
dans la mesure du possible).
Cf. critère n° 6.3

RETOUR INTRODUCTION

https://bit.ly/2r2bnen
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SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDIT

LES PIÈCES JUSTIFICATIVES
Les pièces que vous devez joindre à votre dossier sont les suivantes : 

O Le formulaire de demande d’adhésion à compléter.
Annexe formulaire

O  La copie du procédé d’évaluation utilisé au sein de l’école de conduite ou de l’association et 
mis à la disposition du public (description détaillée)
Cf. critère n° 1.1
Annexe document Ici Profiler
Annexe évaluation

O  La copie  de la souscription à un dispositif de garantie financière en cours de validité et couvrant 
l’ensemble des élèves et des formations préparant aux différentes catégories de permis de 
conduire
Cf. critère n° 1.2
Annexe garantie financière

O La copie du ou des programme(s) détaillé(s) théorique ou pratique pour chaque formation
Cf. critère n° 1.3
Annexe 1
Annexe programmes de formation

O La copie des horaires des cours théoriques
Cf. critère n° 1.4
Annexe affichage

O  La copie de la documentation détaillée exposant les enjeux de la formation préparatoire à 
l’examen du permis de conduire, son déroulement et les conditions de passage des épreuves 
de l’examen.
Cf. critère n° 2.2
Annexe formation examen

O La copie du règlement intérieur
Cf. critère n° 2.3
Annexe règlement intérieur

O Les copies de supports retraçant le suivi pédagogique de trois élèves
Cf. critère n° 2.5
Annexe 4

RETOUR INTRODUCTION
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SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDIT

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA AUTOMATIQUEMENT REJETÉ

O  La copie  d’un exemple de parcours de formation comportant systématiquement : 
•  des cours collectifs exposant, notamment, les grands thèmes de la sécurité routière (alcool 

et stupéfiants, vitesse, défaut de port de la ceinture de sécurité, distracteurs…) dispensés 
en présentiel par des enseignants de la conduite et de la sécurité routière (le cas échéant, 
les spécificités de la conduite et de la sécurité des motocyclettes et des véhicules du « 
groupe lourd ») ;

•  un apprentissage de la conduite progressif, prenant en compte la variété des situations de 
conduite (conduite sur voie rapide, de nuit ou dans un environnement dégradé, par temps 
de pluie par exemple)

Cf. critère n° 3.1
Annexe parcours
Annexe 5

O  Les copies  des livrets d’apprentissage de trois élèves conducteurs ayant suivi une formation 
pratique d’une durée de 15 heures minimum en circulation
Cf. critère n° 3.2
Annexe 6

O  La copie  de la liste à jour des enseignants et de la ou des personne(s) chargé(es) des relations 
avec les élèves
Cf. critère n° 4.1
Annexe affichage

O  La copie , le cas échéant, du lieu et des conditions d’usage de la piste de formation à la 
conduite des véhicules deux roues, hors circulation (le temps de déplacement entre ce lieu et 
l’école de conduite ou l’association, la capacité d’accueil, du lieu, la disponibilité…) pour les 
formations aux catégories de permis de conduire suivantes : AM, A1, A2, A, ainsi que, pour la 
conduite des véhicules de catégorie L5e)
Cf. critère n° 5.2
Annexe affichage

O  L’adresse ou le lien renvoyant vers le site ou la page Internet de l’établissement reprenant 
l’ensemble des informations devant être mises à la disposition du public
Cf. critère n° 5.5

O  La copie du contrat passé avec l’organisme tiers indépendant ou, le cas échéant, copie du 
questionnaire de satisfaction
Cf. critère n° 6.1
Annexe questionnaire

O  La déclaration sur l’honneur comportant des éléments déclaratifs
Annexe formulaire

RETOUR INTRODUCTION
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SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDIT

PRÉPAREZ VOTRE AUDIT 

CRITÈRE 1
L’IDENTIFICATION PRÉCISE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION ET SON 
ADAPTATION AU PUBLIC FORMÉ.

Éléments à fournir
lors de l’instruction

Éléments vérifiés
lors de l’audit

La copie du procédé d’évaluation + la description de 
la mise à disposition du public.

Un ou plusieurs documents détaillant le procédé 
d’évaluation et la mise à disposition auprès du public.

Dans les deux cas :

Le ou les documents précisent : 
•  les moyens utilisés (véhicule, questionnaire, informatique, simulateur etc.) 

O oui    O non

•  les compétences évaluées (psychomotrices, cognitives, expériences, etc.) 
O oui    O non

•  la durée de l’évaluation 
O oui    O non

Ce document est mis à disposition auprès du public
O oui    O non

Modalités de mise à disposition auprès du public :

…............................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................................

Annexe document Ici Profiler

Annexe évaluation

1.1  Décrire et formaliser le procédé d’évaluation utilisé au sein de l’école de conduite ou de 
l’association et le mettre à la disposition du public. Voir aussi critère 5.5

Vous retrouverez ci-dessous les critères avec le détail des éléments à fournir lors de l’instruction 
et ceux qui seront vérifiés lors de l’audit. Certains ne concernent que les formations moto et/ou 
groupe lourd et sont identifiés respectivement par  et .

Des critères sont liés au critère 5.5 : un lien vers ce dernier est alors présent.

Lorsqu’une aide vous est proposée, elle se situe dans une annexe consultable directement en 
cliquant sur le lien correspondant. Ces aides répondent au critère partiellement ou totalement. 

Le cas échéant, les modalités de mise à disposition auprès du public peuvent être un 
dépliant, une plaquette ou un document remis individuellement, affiché etc.
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SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDIT

Éléments à fournir
lors de l’instruction

Éléments vérifiés
lors de l’audit

• La copie de l’attestation de la garantie financière.

•  Une déclaration sur l’honneur s’engageant 
à renouveler et à transmettre chaque année 
l’attestation de garantie financière. 

Vérification de l’existence de l’attestation de 
garantie financière. 

Dans les deux cas :

L’attestation de garantie financière est en cours de validité
O oui    O non

Mentionne l’ensemble des élèves et des formations dispensées au sein de l’établissement
O oui    O non

Nom et adresse de l’organisme garant
O oui    O non

Numéro de contrat
O oui    O non

Montant garanti (30 % du CA annuel N-1)
O oui    O non

Annexe garantie financière

Éléments à fournir
lors de l’instruction

Éléments vérifiés
lors de l’audit

La copie du ou des programmes détaillés pour 
chaque formation (théorique ou pratique). 

Le ou les programmes détaillés (sous forme de 
dépliants, plaquettes, panneaux d’affichage). 

Dans les deux cas :

Existence d’un ou de plusieurs programmes (attention le ou les programmes présentés ne sont en aucun cas 
les livrets d’apprentissage)
O oui    O non

Contenu détaillé de la ou des formations théorique et / ou pratique
O oui    O non

Le contenu s’articule autour des 4 compétences globales du REMC 
O oui    O non

Annexe 1

Annexe programmes de formation (B et A)

1.2   Avoir souscrit à un dispositif de garantie financière renouvelé annuellement et couvrant 
l’ensemble des élèves et des formations préparant aux différentes catégories du permis de 
conduire.

1.3 Définir pour chaque catégorie de formation un programme détaillé théorique et/ou pratique.
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SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDIT

Éléments à fournir
lors de l’instruction

Éléments vérifiés
lors de l’audit

• Une copie des horaires des cours théoriques.

•  Une déclaration sur l’honneur s’engageant à 
afficher les horaires.

L’affichage des horaires est :
O présent
O visible de l’intérieur
O visible de l’extérieur

Annexe affichage

Éléments à fournir
lors de l’instruction

Éléments vérifiés
lors de l’audit

Une déclaration sur l’honneur s’engageant à 
proposer un rendez-vous post-permis pour les 
conducteurs novices. 

! Le dispositif sera mis en œuvre en 2019. Il 
pourra donc être neutralisé lors de l’audit de 
suivi en 2018. 

1.4 Afficher les horaires des cours théoriques. Voir aussi critère 5.5

1.5 Proposer un rendez-vous post-permis pour les conducteurs novices volontaires. 
Voir aussi critère 5.5

Les cours théoriques ne sont pas des entraînements à l’ETG mais des cours portant sur des 
thématiques.
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SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDIT

CRITÈRE 2
L’ADAPTATION DES DISPOSITIFS D’ACCUEIL, DE SUIVI PÉDAGOGIQUE ET 
D’ÉVALUATION AUX PUBLICS DE STAGIAIRES.

Éléments à fournir
lors de l’instruction

Éléments vérifiés
lors de l’audit

Une déclaration sur l’honneur s’engageant à 
proposer à chaque élève une proposition détaillée et 
chiffrée de la formation proposée.

Une dizaine de dossiers d’élèves seront vérifiés. Ils 
devront mentionner : 
O  la proposition initiale correspondant à la 

formation proposée

O  le contenu basé sur l’évaluation (réalisée 
préalablement à la proposition)

O  les prestations détaillées (théorique, pratique, 
simulateur, voyage école, écoute pédagogique 
etc.)

O  le coût estimé de la formation

O  la précision des coûts unitaires de chaque 
prestation complémentaire en cas de nécessité 
de dépassement de cette offre

Annexe 2

2.1   Soumettre à l’élève une proposition détaillée et chiffrée de la formation proposée, faisant 
apparaître le contenu de l’offre sur la base de l’évaluation, réalisée préalablement, et les 
coûts unitaires de chaque prestation complémentaire en cas de nécessité de dépassement 
de cette offre.

Cette proposition détaillée et chiffrée peut être un devis (qui n’est pas obligatoirement an-
nexé au contrat écrit) et / ou apparaître sur le contrat. 
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SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDIT

Éléments à fournir
lors de l’instruction

Éléments vérifiés
lors de l’audit

La copie de la documentation détaillée (un ou 
plusieurs documents).

Mise à disposition de la documentation auprès du 
public
O oui    O non

 Modalités de mise à disposition : 

…................................................................................

...................................................................................

Dans les deux cas :

Détail des enjeux de la formation en termes de sécurité routière, de partage de la route etc.
O oui    O non

Détail du déroulement de la formation (évaluation, piste, simulateur, alternance théorie / pratique, bilan etc.)
O oui    O non

Détail des conditions de passage des épreuves de l’examen théorique/pratique (accompagnement etc.)
O oui    O non

Annexe formation examen

Éléments à fournir
lors de l’instruction

Éléments vérifiés
lors de l’audit

La copie du règlement intérieur. Existence du règlement intérieur
O oui    O non

 Modalités de mise à disposition auprès des élèves : 

…................................................................................

...................................................................................

Dans les deux cas :

Le document mentionne a minima :
O les règles d’hygiène et de sécurité
O les consignes de sécurité
O l’accès aux locaux
O l’organisation des cours théoriques / pratiques

O la tenue vestimentaire exigée pour la pratique
O l’utilisation du matériel pédagogique
O l’assiduité des stagiaires
O le comportement des stagiaires
O les sanctions disciplinaires

Annexe règlement intérieur

2.2  Mettre à disposition une documentation détaillée exposant les enjeux de la formation pré-
paratoire à l’examen du permis de conduire, son déroulement et les conditions de passage 
des épreuves de l’examen. Voir aussi critère 5.5

2.3  Établir un règlement intérieur. Voir aussi critère 5.5
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SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDIT

Éléments à fournir
lors de l’instruction

Éléments vérifiés
lors de l’audit

Une déclaration sur l’honneur s’engageant à assurer 
la traçabilité des élèves et à la communiquer aux 
tiers légitimes qui en font la demande. 

Existence d’un ou plusieurs supports qui rendent 
compte de l’assiduité des élèves (horaires, 
absences, émargement, connexions Internet etc.)
O oui    O non

 Détail ces supports qui assurent la traçabilité des 
élèves : 
O fiches de suivi 
O relevé de connexions 
O logiciel informatique

Autre :

…................................................................................

...................................................................................

Annexe 3

Annexe suivi

Annexe document Ici Office

Éléments à fournir
lors de l’instruction

Éléments vérifiés
lors de l’audit

Les copies de supports retraçant le suivi 
pédagogique de 3 élèves. 

Les documents retraçant le suivi pédagogique d’un 
panel d’une dizaine d’élèves. 

Dans les deux cas :

Supports retraçant le suivi pédagogique :
O fiche de suivi
O extraction de logiciel informatique

Autre : 

…............................................................................................................................................................................

Les supports :
O retracent le parcours de chaque élève
O permettent de comprendre le chemin parcouru de l’élève
O identifient les compétences acquises
O permettent de visualiser le chemin restant

Des pièces justificatives peuvent être fournis aux tiers légitimes
O oui    O non

Annexe 4

2.4  Assurer la traçabilité de l’assiduité des élèves à la formation pour les tiers légitimes 
(financeurs, parents, représentant légal, etc.) qui en font la demande.

2.5  Organiser le suivi pédagogique des élèves et le cas échéant y associer les tiers légitimes 
(financeurs, parents, représentant légal, etc.).
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SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDIT

CRITÈRE 3
L’ADÉQUATION DES MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET 
D’ENCADREMENT À L’OFFRE DE FORMATION.

Éléments à fournir
lors de l’instruction

Éléments vérifiés
lors de l’audit

La copie d’un exemple de parcours de formation. Un document retraçant le contenu d’un parcours de 
formation.

Dans les deux cas :

Le document précise :
•  la progressivité et la variété des situations de conduite pendant la formation pratique :

O Conduite de nuit
O Conduite sur voie rapide
O Voyage école
O Écoute pédagogique
Autre : 

….........................................................................................................................................................................

•  l’existence de cours théoriques collectifs 
O oui    O non

Preuve : ….............................................................................................................................................................

Liste des thèmes abordés : …...............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

•  que ces cours sont dispensés en présentiel par un enseignant (titulaire d’une autorisation d’enseigner) 
O oui    O non

Existence de cours collectifs spécifiques (moto / groupe lourd)
O oui    O non

Liste des thèmes spécifiques (moto / groupe lourd) :…..........................................................................................

…............................................................................................................................................................................

Annexe parcours

Annexe 5

3.1  Établir avec chaque élève un parcours de formation comportant systématiquement :
•  des cours collectifs exposant, notamment, les grands thèmes de la sécurité routière (alcool 

et stupéfiants, vitesse, défaut de port de la ceinture de sécurité, distracteurs, etc.) dispen-
sés en présentiel par des enseignants de la conduite et de la sécurité routière ;

•  un apprentissage de la conduite progressif, prenant en compte la variété des situations de 
conduite (conduite sur voie rapide, de nuit ou dans un environnement dégradé, par temps 
de pluie par exemple). Voir aussi critère 5.5
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SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDIT

Éléments à fournir
lors de l’instruction

Éléments vérifiés
lors de l’audit

Une déclaration sur l’honneur s’engageant à 
utiliser avec l’élève les livrets d’apprentissage (ou 
équivalents numériques).
Les copies des livrets d’apprentissage appartenant 
à 3 élèves conducteurs ayant suivi une formation 
pratique de 15 h minimum en circulation. 

Vous ne devez envoyer que les pages 
concernant l’identité de l’élève, le planning de la 
formation et le suivi des 4 compétences, ainsi 
que le contenu abordé en rendez-vous 
pédagogique le cas échéant.
Pour les livrets Planète Permis, cela correspond 
aux pages 2, 3, 4, 5, 6, 12 à 19, 31, 35 et 39.

Les livrets d’apprentissage d’un panel d’une dizaine 
d’élèves seront consultés, ou les élèves présents 
seront interrogés.
Ces élèves devront avoir suivi une formation 
pratique de 15 h minimum en circulation.

Dans les deux cas :

Les livrets sont utilisés systématiquement pendant la formation
O oui    O non

Les livrets  sont remplis
O oui    O non

Le livret d’apprentissage permet à l’élève de : 
O se situer
O s’évaluer
O de suivre son évolution durant son cursus d’apprentissage

Annexe 6

3.2  Utiliser systématiquement le livret d’apprentissage ou ses équivalents numériques.
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SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDIT

Éléments à fournir
lors de l’instruction

Éléments vérifiés
lors de l’audit

Une déclaration sur l’honneur s’engageant à disposer 
de moyens pédagogiques et humains en fonction 
des formations dispensées. 

VÉRIFICATION DES MOYENS HUMAINS :
Désignation d’un ou plusieurs responsables 
pédagogiques (affichage, contrats etc.)
O oui    O non

Nombre d’enseignants et leur qualification pour 
chaque formation :

B : .............................................................................. 

A1 : ............................................................................

A2 : ............................................................................ 

Autre : ........................................................................

...................................................................................

Les intervenants même non salariés de l’éta-
blissement doivent être comptés dans les 
moyens humains. 

VÉRIFICATION DES OUTILS PÉDAGOGIQUES 
UTILISÉS :
O DVD
O ouvrages pédagogiques
O  simulateur avec enseignant présent 

(la présence de l’enseignant n’est pas obligatoire 
pour la compétence 1)

O voyage école
O ordinateur 
O accès Internet pour les élèves

Autre : 

…................................................................................

…................................................................................

Annexe 7

3.3 Disposer de moyens pédagogiques en adéquation avec l’offre de formation.
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SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDIT

CRITÈRE 4
LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET LA FORMATION CONTINUE DES 
PERSONNELS CHARGÉS DES FORMATIONS.

Éléments à fournir
lors de l’instruction

Éléments vérifiés
lors de l’audit

La copie de la liste à jour :
•  de l’ensemble des enseignants et leur qualification 

en fonction des formations proposées.
tous les enseignants intervenant lors des for-
mations doivent être identifiés, même s’ils ne 
sont pas salariés de l’établissement.

•  du nom de la ou des personne(s) chargée(s) des 
relations avec les élèves. 

 la personne en charge des relations avec les 
élèves n’est pas obligatoirement un/une 
enseignant(e)

Vérification de la présence de la liste
O oui    O non

Nom des enseignants à jour
O oui    O non

Nom de la ou des personne(s) en charge
des relations avec les élèves 
O oui    O non

Mise à disposition auprès des élèves
O oui    O non

Modalités de mise à disposition :

…................................................................................

…................................................................................

4.1  Établir, sous quelque forme que ce soit, une liste à jour des enseignants et la mettre à disposi-
tion des élèves. Nommer la ou les personne(s) chargé(es) des relations avec les apprenants.
Annexe affichage
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SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDIT

Éléments à fournir
lors de l’instruction

Éléments vérifiés
lors de l’audit

Une déclaration sur l’honneur s’engageant à mettre 
en place la formation continue pour les personnels 
enseignants.

Un ou plusieurs documents mentionnant : 
O les formations suivies sur une année glissante

Formation(s) suivie(s) :

…................................................................................

...................................................................................

O  le pourcentage de personnel enseignant formé 
sur une année glissante 

Pourcentage : …....... %

si aucune formation n’a été réalisée, indiquez : 
0. 

O  si les formations sont réalisées en interne ou par 
un organisme externe

organisme de formation / formation interne :

…................................................................................

...................................................................................

Le cas échéant, n’hésitez pas à vous 
constituer un dossier des formations réalisées 
en interne (historique et fiches de présence 
par exemple).

4.2  Mettre en place la formation continue des enseignants de la conduite et de la sécurité routière 
par tous les moyens disponibles et répondant aux critères de la formation professionnelle.
Annexe article R6316-1 du Code du Travail

https://bit.ly/2r2bnen
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SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDIT

CRITÈRE 5
LES CONDITIONS D’INFORMATION DU PUBLIC SUR L’OFFRE DE FORMATION, SES 
DÉLAIS D’ACCÈS ET LES RÉSULTATS OBTENUS.

Éléments à fournir
lors de l’instruction

Éléments vérifiés
lors de l’audit

Une déclaration sur l’honneur s’engageant à valoriser 
l’AAC et la conduite supervisée.

Un ou plusieurs documents présentant l’AAC et la 
conduite supervisée 
O affichage
O plaquette
O site 
O page Internet

Accessibilité aux documents
O oui    O non

Visibilité du ou des documents 
O oui    O non

Éléments à fournir
lors de l’instruction

Éléments vérifiés
lors de l’audit

La copie du ou des documents. Vérification des pièces justificatives : 
O affichage 
O site
O page internet

Dans les deux cas :

O Indication du ou des lieux précis de la piste
O Indication du temps de déplacement entre la piste et l’école de conduite
O Indication de la capacité d’accueil de la piste

5.1 Valoriser l’apprentissage anticipé de la conduite ou supervisée pour le candidat de la catégorie B 
du permis de conduire. Voir aussi critère 5.5
Annexe AAC / CS
Annexe 8

5.2 Indiquer, si ces formations sont proposées, (affichage, site ou page Internet) le lieu et les 
conditions d’usage de la piste (le temps de déplacement entre ce lieu et l’école de 
conduite, la capacité d’accueil du lieu, la disponibilité, etc.) pour les formations aux 
catégories de permis de conduire suivantes : AM, A1, A2, A2 ► A, formation de 7 heures 
(motocyclettes légères/L5e pour les titulaires de la catégorie B du permis de conduire). 
Voir aussi critère 5.5
Annexe affichage
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SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDIT

Éléments à fournir
lors de l’instruction

Éléments vérifiés
lors de l’audit

Une déclaration sur l’honneur s’engageant à faire 
accompagner l’élève par un enseignant de la 
conduite ou par un stagiaire TP ESCR.

La vérification se fait de manière directe ou 
indirecte.

Lors de épreuves pratique un enseignant de la 
conduite ou un élève en formation TP ECSR est 
présent 
O oui    O non

Autorisation d’enseigner de l’enseignant présent à
l’examen 
O oui    O non

Si c’est un stagiaire TP ECSR :
O contrat de formation 
O autorisation temporaire d’enseigner (ATRE)
O convention de stage
O  autre document permettant de justifier du statut 

de l’accompagnateur :

…......................................................................

..........................................................................

5.3 Faire accompagner l’élève par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière ou par 
un stagiaire en formation préparatoire au titre professionnel d’enseignant de la conduite et de 
la sécurité routière de la catégorie de permis de conduire concernée à chaque présentation à 
l’examen pratique, sauf circonstance dûment justifiée.
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SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDIT

Éléments à fournir
lors de l’instruction

Éléments vérifiés
lors de l’audit

Une déclaration sur l’honneur s’engageant à : 
• établir un bilan annuel sur une année glissante ;
•  afficher la possibilité à toute personne en faisant la 

demande de recevoir communication écrite de ce 
bilan.

La vérification se porte sur l’existence du bilan statis-
tique et sur la comparaison des données de ce bilan 
avec les données officielles. 

Le bilan apporte :
•  le taux de réussite par filière (AAC, CS, 

traditionnelle) * 
O oui    O non

•  le taux de réussite par catégorie du permis de 
conduire * 
O oui    O non

•  le nombre moyen d’heures de formation 
correspondant aux taux de réussite en première 
présentation (année glissante) 
O oui    O non

 *  a minima en 1re présentation sur une année 
glissante

Un affichage précise la possibilité de mise à
disposition des chiffres
O oui    O non

Un cahier des charges est en cours 
d’élaboration pour les éditeurs de logiciel. 
Notre logiciel Rapido vous permettra ainsi 
d’avoir un bilan conforme aux attentes de la 
DSR lorsque cette dernière nous les aura 
communiquée. 

5.4  Établir et rendre disponible, à toute personne en faisant la demande, un bilan annuel sur une 
année glissante apportant les informations suivantes :
• taux de réussite par filière (AAC, supervisée, traditionnel) et par catégorie ;
•  nombre moyen d’heures de formation correspondant aux taux de réussite en première 

présentation.
Afficher la possibilité à toute personne en faisant la demande de recevoir communication 
écrite de ce bilan.

Pour le moment, ce critère n’est pas vérifié.

L’autorité administrative s’engage à fournir le taux de réussite en 1re présentation à toute 
école de conduite qui en fait la demande pour compléter son bilan. 
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SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDIT

Éléments à fournir
lors de l’instruction

Éléments vérifiés
lors de l’audit

Dans le formulaire de demande d’adhésion, le lien 
du site ou de la page Internet est communiquée.

La consultation du site ou de la page Internet peut 
être effectuée en amont ou en aval de l’audit de 
suivi. 

Site ou page Internet
O oui    O non

Informations sur le site concernant :
O la description du procédé d’évaluation

O les horaires des cours théoriques

O  la proposition d’un rendez-vous post-permis pour 
les conducteurs novices

O  les enjeux de la formation préparatoire, le 
déroulement et les conditions de passage de 
l’examen

O  le règlement intérieur

O le parcours de formation

O la valorisation de l’AAC ou la conduite supervisée

O  le lieu et les conditions d’usage de la piste 
(formations AM, A1, A2, A et conduite 125)

O  les différents modes de financement de la 
formation préparatoire aux permis de conduire

Dans les deux cas :

Une page Internet (sur un réseau social par exemple) est acceptée, tant que les informations ci-dessus 
sont reprises.

5.5  Disposer d’un site ou d’une page Internet reprenant l’ensemble des informations devant être
mises à la disposition du public. Ces informations concernent les critères n°1.1, 1.4, 1.5, 2.2, 
2.3, 3.1, 5.1, 5.2. ainsi que les différents modes de financement de la formation préparatoire 
aux examens du permis de conduire.
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SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDIT

CRITÈRE 6
LA PRISE EN COMPTE DES APPRÉCIATIONS RENDUES 
PAR LES STAGIAIRES.

Éléments à fournir
lors de l’instruction

Éléments vérifiés
lors de l’audit

•  La copie d’un contrat passé avec un organisme 
tiers indépendant.

OU
• La copie d’un questionnaire de satisfaction. 

La vérification porte sur : 
•  l’existence d’avis des élèves 

O oui    O non

•  la présence de toutes les thématiques prévues 
dans le critère : 
O dispositifs d’accueil 
O information sur l’offre de formation 
O moyens pédagogiques mis à disposition 
O disponibilité de l’équipe pédagogique 
O respect du parcours de formation

•  l’information des élèves de la possibilité d’émettre 
leur avis : 
O  mise en relation avec l’organisme tiers 

indépendant 
O remise du questionnaire

Si les avis sont recueillis par un organisme tiers 
indépendant, la vérification peut être effectuée en 
amont ou en aval de l’audit de suivi. 

6.1  Utiliser en priorité un site ou une page Internet pour mesurer la satisfaction des élèves 
par des avis certifiés par un organisme tiers indépendant portant notamment sur :
•  les dispositifs d’accueil, l’information sur l’offre de formation, les moyens pédagogiques 

mis à disposition, la disponibilité de l’équipe pédagogique, le respect du parcours de 
formation ou tout autre élément répondant à ce critère de qualité.

À défaut, établir un questionnaire de satisfaction reprenant les mêmes thématiques et le 
remettre à tous les élèves.
Annexe questionnaire
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SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDIT

Éléments à fournir
lors de l’instruction

Éléments vérifiés
lors de l’audit

Une déclaration sur l’honneur s’engageant à : 
•  réaliser un synthèse des avis des élèves
•  mettre en place un processus d’amélioration (sur 

la qualité des formations et la transparence des 
informations données)

•  rendre disponible cette synthèse auprès des 
élèves qui en font la demande. 

La vérification porte sur : 
O l’existence de la synthèse des avis
O  la mise à disposition de la synthèse auprès des 

élèves qui en font la demande
O  le processus mis en place pour améliorer : 

• la qualité des formations 
• la transparence des informations données

Éléments à fournir
lors de l’instruction

Éléments vérifiés
lors de l’audit

Une déclaration sur l’honneur s’engageant à gérer 
les réclamations des élèves ou d’un tiers.

La vérification porte sur les modalités mises en 
œuvre pour :
• recueillir les réclamations

…................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

• traiter les réclamations

…................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

• solutionner les réclamations

…................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

•  informer le public (accès au dispositif de 
réclamations)

…................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

6.2  Exploiter les avis des élèves certifiés par un organisme tiers indépendant, recueillis de manière 
électronique, ou à défaut par le questionnaire de satisfaction et mettre en place un processus 
d’amélioration continue. Rendre disponible, auprès des élèves qui en font la demande les avis 
rendus.

6.3  Gérer les réclamations.
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TEXTES OFFICIELS

•  Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre 
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière

•  Arrêté du 26 février 2018 portant création du label « qualité des formations au sein des écoles 
de conduite »

•  Arrêté du 26 février 2018 annexe 1 référentiel du label « qualité des formations au sein des 
écoles de conduite » (page 3)

•  Arrêté du 26 février 2018 annexe 2 guide du label « qualité des formations au sein des écoles 
de conduite » (page 17)

•  Annexe formulaire / Arrêté du 26 février 2018 annexe 3 demande d’adhésion au label (page 
25 à page 29)

• Arrêté du 26 février 2018 annexe 4 : contrat de labellisation (page 30)

• Arrêté du 26 février 2018 annexe 5 : certificat de conformité (page 34)

• Arrêté du 26 février 2018 annexe 6 : guide d’instruction et d’audit de suivi (page 35)

• Arrêté du 26 février 2018 annexe 7 : grille d’instruction et d’audit de suivi (page 44)

• Article R6316-1 du Code du Travail

RETOUR INTRODUCTION

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000587545
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000587545
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/26/INTS1802325A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/26/INTS1802325A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036658564
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036658564
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036658564
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036658564
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036658564
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036658564
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036658564
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036658564
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036658564
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036658564
https://bit.ly/2r2bnen
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NOS PRODUITS
ANNEXE 1 — Critère 1.3
• Nos affiches REMC : https://bit.ly/2joQ9nx

ANNEXE 2 — Critère 2.1
• Notre logiciel Rapido : https://bit.ly/2KsAjEF
• Nos contrats de formation : https://bit.ly/2JRf523

ANNEXE 3 — Critère 2.4

• Nos fiches de suivi :  https://bit.ly/2JPzjJK —  https://bit.ly/2JKRkc7
• Notre fiche de suivi électronique Eurêka : https://bit.ly/2Kz3kP5
• Notre logiciel Rapido : https://bit.ly/2KsAjEF
• Notre outil d’aide à la gestion pédagogique Ici office : https://bit.ly/2HJw1Lz

ANNEXE 4 — Critère 2.5

• Nos fiches de suivi :  https://bit.ly/2JPzjJK —  https://bit.ly/2JKRkc7
• Notre fiche de suivi électronique Eurêka : https://bit.ly/2Kz3kP5
• Notre outil d’aide à la gestion pédagogique Ici office : https://bit.ly/2HJw1Lz
• Notre entraînement de code en ligne Ici Code : https://bit.ly/2HMfhDi
• Nos livrets d’apprentissage :  https://bit.ly/2FDLczS —  https://bit.ly/2rgwKbW
• Nos cahier de code Mon Suivi : https://bit.ly/2JLDLcA

ANNEXE 5 — Critère 3.1

• Nos livrets d’apprentissage :  https://bit.ly/2FDLczS —  https://bit.ly/2rgwKbW
• Le simulateur de conduite : https://bit.ly/2JMRHCW

ANNEXE 6 — Critère 3.2

• Nos livrets d’apprentissage :  https://bit.ly/2FDLczS —  https://bit.ly/2rgwKbW

ANNEXE 7 — Critère 3.3
• Notre entraînement de code en ligne Ici Code : https://bit.ly/2HMfhDi
• Nos livres de code Planète Code : https://bit.ly/2rh2ttG
• Nos DVD Planète Test : https://bit.ly/2HQ2c80
• Notre solution boîtier Mobipermis : https://bit.ly/2HO82H7
• Notre application Ici Media : https://bit.ly/2jo4Xmg
• Notre support de cours Magistro : https://bit.ly/2rg1Q46
• Nos affiches pédagogiques :   https://bit.ly/2HJxyBj —  https://bit.ly/2jqnUoB 

 https://bit.ly/2KxcThq
• Notre cahier pédagogique : https://bit.ly/2jqhc1C
• Le simulateur de conduite : https://bit.ly/2JMRHCW

ANNEXE 8 — Critère 5.1
• Notre chemise unique : https://bit.ly/2Iar3GQ

https://bit.ly/2joQ9nx
https://bit.ly/2KsAjEF
https://bit.ly/2JRf523
https://bit.ly/2JPzjJK
https://bit.ly/2Kz3kP5
https://bit.ly/2KsAjEF
https://bit.ly/2HJw1Lz
https://bit.ly/2JPzjJK
https://bit.ly/2Kz3kP5
https://bit.ly/2HJw1Lz
https://bit.ly/2HMfhDi
https://bit.ly/2FDLczS
https://bit.ly/2rgwKbW
https://bit.ly/2JLDLcA
https://bit.ly/2FDLczS
https://bit.ly/2rgwKbW
https://bit.ly/2JMRHCW
https://bit.ly/2FDLczS
https://bit.ly/2rgwKbW
https://bit.ly/2HMfhDi
https://bit.ly/2rh2ttG
https://bit.ly/2HQ2c80
https://bit.ly/2HO82H7
https://bit.ly/2jo4Xmg
https://bit.ly/2rg1Q46
https://bit.ly/2HJxyBj
https://bit.ly/2jqnUoB
https://bit.ly/2KxcThq
https://bit.ly/2jqhc1C
https://bit.ly/2JMRHCW
https://bit.ly/2Iar3GQ


SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDIT

DOCUMENTS UTILES
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1er mars 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 142 

FORMULAIRE ANNEXE FORMULAIRE (1/5)

Annexe formulaire / arrêté du 26 février 2018 annexe 3 demande d’adhésion au label (p. 25 à 29).

RETOUR INTRODUCTION
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RAPIDITÉ ET FIABILITÉ
AVEC L’ÉVALUATION
DE DÉPART EN LIGNE

!

ICIPROFILER ANNEXE DOCUMENT ICI PROFILER — CRITÈRE 1.1

RECTO
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L’ÉVALUATION DE DÉPART, QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est l’étape pendant laquelle les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques vont être évaluées.
L’évaluation est obligatoire pour toute personne souhaitant commencer une formation pratique au permis B  
(Art. R. 245-2 du Code de la route).
Son objectif est d’estimer le volume d’heures moyen nécessaire à la formation. Mais cela reste une estimation.
Le nombre d’heures pourra varier en fonction de votre implication, de la régularité de votre travail et de votre 
rythme d’apprentissage !

COMMENT ICIPROFILER 

ÉVALUE VOTRE VOLUME D’HEURES PRÉVISIONNEL ?
20

À la fin de l’évaluation, vous découvrirez un résultat qui prend la forme d’une lettre W, V, T, S et R.
C’est à partir de celle-ci que l’auto-école détermine le volume d’heures prévisionnel de son élève.

Sur ordinateur ou tablette.

LETTRES5

50
minutes

DURÉ
E

 D
U

 T

EST

1  Mémoire à court terme
Faculté de se rappeler des informations en relation 
avec la conduite.
Exemple : remarquer un panneau et être capable de mémoriser 
sa signification.

2  Temps de réaction
Faculté de réagir suffisamment tôt.
Exemple : appuyer sur la pédale de frein après avoir vu les feux 
arrière du véhicule de devant s’allumer.

3  Largeur du champ de vision
Faculté de gérer les informations localisées n’im-
porte où dans le champ de vision du conducteur.
Exemple : se concentrer sur les événements importants qui se 
déroulent des 2 côtés de la voiture.

4  Évaluation (temps, vitesse, distance)
Faculté d’évaluer le temps, la vitesse et la distance.
Exemple : savoir maintenir une distance de sécurité appropriée.

5  Concentration
Faculté de trier les indices visuels et sonores afin 
de donner la priorité aux actions de conduite.
Exemple : évaluer en priorité ce qui se passe sur la route tout en 
gardant une marge de sécurité par rapport à la voiture de devant, 
au lieu de regarder les passants ou les affiches publicitaires.

6  Obéissance aux règles
Faculté de respecter en permanence les règles et 
les procédures.
Exemple : respecter la limitation de vitesse même en l’absence 
d’un contrôle prévisible.

7  Coordination main-regard
Faculté de réagir de manière appropriée pour 
contrôler son véhicule.
Exemple : lorsqu’un problème survient sur la route, tourner 
brusquement le volant peut entraîner une sortie de route.

8  Exploration visuelle
Faculté de rechercher les informations utiles, de 
voir et d’interpréter les indices de façon efficace 
tout en conduisant.
Exemple : voir et interpréter les panneaux, comme apercevoir un 
panneau annonçant un virage, donc vérifier, puis ralentir.

9  Partage de l’attention
Faculté en conduisant de se concentrer sur plu-
sieurs actions simultanément.
Exemple : écouter et suivre les instructions verbales du formateur 
pendant que vous exécutez une tâche nouvelle ou complexe.

10  Confiance en soi
Faculté d’évaluer ses propres compétences.
Exemple : évaluer combien de temps il vous faudra pour vous 
arrêter au feu et freiner assez tôt pour le faire.

11  Changement d’intention
Faculté de modifier une action commencée.
Exemple : renoncer à un dépassement, en voyant soudainement 
un véhicule arriver en sens inverse.

12  Prévention des risques
Faculté d’éviter de prendre des risques inutiles lors 
de la conduite.
Exemple : freiner lorsque le feu passe au jaune plutôt que 
d’accélérer en tentant de le franchir avant qu’il ne devienne 
rouge.

Les étoiles figurant à droite de chaque capacité indique ton niveau par rapport à votre groupe d’âge :
 < à la moyenne ;  = à la moyenne ;  > à la moyenne.

EXERCICES

Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par   - Imprimé par 

FACULTÉS UTILISÉES POUR LA CONDUITE12
s’appuyant sur des tests psychotechniques.
Les performances des 12 facultés sont listées en fonction des résultats (du meilleur au moins bon).

VERSO

ICIPROFILER 



SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDITSOMMAIRE INSTRUCTIONS ANNEXES

PROCÉDÉ D’ÉVALUATION PRÉALABLE À VOTRE FORMATION À LA 
CONDUITE ET À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE  ANNEXE ÉVALUATION - CRITÈRE 1.1
Nom et adresse de l’établissement :

Pour débuter votre formation, une évaluation de vos compétences, d’une durée de  minutes, 
va être réalisée.
I - PARCOURS DE FORMATION

II - ITEMS ÉVALUÉS

Cette évaluation portera sur

III - LE MOYEN UTILISÉ

IV - INFORMATION DU PUBLIC

AUDIT
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ATTESTATION DE GARANTIE FINANCIÈRE (EXEMPLE) 
 ANNEXE GARANTIE FINANCIÈRE - CRITÈRE 1.2

Logo de l’organisme garant
Organisme garant X
Adresse
Tél

ATTESTATION DE GARANTIE FINANCIÈRE

Contrat de garantie n° X

L’organisme garant X, au capital de X dont le siège social est situé à ADRESSE , représenté par 
Mme, M. X, atteste que l’école de conduite :
École de conduite SOUPAN
18-20 rue de Kvothe
75380 MIDGAR
et représentée par :
M. Léon SOUPAN
bénéficie de la garantie financière (dans le cadre du contrat de garantie n° X ) dans les conditions 
prévues par l’article 6 du contrat de labellisation figurant en annexe 4 de l’arrêté du 26 février 
2018 portant création du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite », pour la 
somme de X euros.
La présente attestation est valable pour la période du X/X/X au X/X/X.

Signature de l’organisme garant

EXEMPLE
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PROGRAMME DE FORMATION B (1/3)
 ANNEXE PROGRAMME B - CRITÈRE 1.3
Nom et adresse de l’école de conduite :

PROGRAMME DE FORMATION PRÉPARATOIRE À LA CATÉGORIE « B »  
DU PERMIS DE CONDUIRE

La formation théorique 

Cette formation (entraînement au code) pourra être suivie dans

avec un support 

La formation théorique porte sur :
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PROGRAMME DE FORMATION B (2/3)

Les cours thématiques
Les cours seront dispensés

par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire d’une autorisation d’enseigner 
en cours de validité.

Les thématiques traitées sont les suivantes :
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PROGRAMME DE FORMATION B (3/3)

La formation pratique

La formation pratique porte sur la conduite d’un véhicule et sur la sensibilisation aux différents 
risques de la route.
Quatre compétences sont enseignées et doivent être acquises en fin de formation
 - maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul ;
 - appréhender la route et circuler dans des conditions normales ;
 - circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers ;
 - pratiquer une conduite autonome, sûre et économique.
Chaque compétence et sous-compétence seront traitées en abordant les points suivants :
 - le pourquoi ;
 - le comment ;
 - les risques ;
 - les influences de l’entourage et du mode de vie de l’élève ;
 - les pressions exercées par la société, telles que la publicité, le.travail, etc ;
 - l’auto-évaluation.
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PROGRAMME DE FORMATION « A1, A2 » (1/3)
 ANNEXE PROGRAMME A - CRITÈRE 1.3
Nom et adresse de l’école de conduite :

PROGRAMME DE FORMATION PRÉPARATOIRE AUX CATÉGORIES « A1, A2 »  
DU PERMIS DE CONDUIRE

La formation théorique 

Cette formation (entraînement au code) pourra être suivie dans

avec un support 

La formation théorique porte sur :
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PROGRAMME DE FORMATION « A1, A2 » (2/3)

Les cours thématiques
Les cours seront dispensés

par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire d’une autorisation d’enseigner 
en cours de validité.

Les thématiques traitées sont les suivantes :
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PROGRAMME DE FORMATION « A1, A2 » (3/3)

La formation pratique
La formation pratique porte sur la conduite d’un véhicule et sur la sensibilisation aux différents 
risques de la route.
Quatre compétences sont enseignées et doivent être acquises en fin de formation :
 - maîtriser le maniement du deux-roues motorisés ;
 - appréhender la route et circuler dans des conditions normales ;
 - circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers ;
 - pratiquer une conduite autonome, sûre et économique.
Chaque compétence et sous-compétence seront traitées en abordant les points suivants :
 - le pourquoi ;
 - le comment ;
 - les risques ;
 - les influences de l’entourage et du mode de vie de l’élève ;
 - les pressions exercées par la société, telles que la publicité, le.travail, etc ;
 - l’auto-évaluation.
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AFFICHAGE (1/6) ANNEXE AFFICHAGE — CRITÈRES 1.4 — 4.1 — 5.2

PERMIS B
apprentissage anticipé de la conduite & la conduite supervisée

noms des enseignants qualification / mention

FORMATION PRÉPARATOIRE AU

nom de l’auto-école

numéro d’agrément

personne(s) en charge des relations élèves

responsable pédagogique
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AFFICHAGE (2/6)

PERMIS B
apprentissage anticipé de la conduite & la conduite supervisée

FORMATION PRÉPARATOIRE AU

LUNDI 

de  h  à  h 

de  h  à  h 

MARDI 

de  h  à  h 

de  h  à  h 

MERCREDI 

de  h  à  h 

de  h  à  h 

JEUDI 

de  h  à  h 

de  h  à  h 

VENDREDI 

de  h  à  h 

de  h  à  h 

SAMEDI 

de  h  à  h 

de  h  à  h 

HORAIRES DES COURS THÉORIQUES 
portant sur des thématiques spécifiques
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AFFICHAGE (3/6)

PERMIS A1- A2
formation am — formation 125 — passerelle a2 vers a

FORMATIONS PRÉPARATOIRES AUX

noms des enseignants qualification / mention

nom de l’auto-école

numéro d’agrément

personne(s) en charge des relations élèves

responsable pédagogique
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AFFICHAGE (4/6)

PERMIS A1- A2
formation am — formation 125 — passerelle a2 vers a

FORMATIONS PRÉPARATOIRES AUX

LUNDI 

de  h  à  h 

de  h  à  h 

MARDI 

de  h  à  h 

de  h  à  h 

MERCREDI 

de  h  à  h 

de  h  à  h 

JEUDI 

de  h  à  h 

de  h  à  h 

VENDREDI 

de  h  à  h 

de  h  à  h 

SAMEDI 

de  h  à  h 

de  h  à  h 

HORAIRES DES COURS THÉORIQUES 
portant sur des thématiques spécifiques
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AFFICHAGE (5/6)

PERMIS A1- A2
adresse du lieu de formation

 hors circulation

• Temps de parcours à partir de l’école de conduite : 

• Partage de la piste : 

• Capacité d’accueil : 

• Disponibilité : 

formations am — formation 12  — passerelle a2 vers a

FORMATIONS PRÉPARATOIRES AUX
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AFFICHAGE (6/6)

" CODE DE LA ROUTE "
FORMATION

nom de l’auto-école

numéro d’agrément

LUNDI 

de  h  à  h 

de  h  à  h 

MARDI 

de  h  à  h 

de  h  à  h 

MERCREDI 

de  h  à  h 

de  h  à  h 

JEUDI 

de  h  à  h 

de  h  à  h 

VENDREDI 

de  h  à  h 

de  h  à  h 

SAMEDI 

de  h  à  h 

de  h  à  h 

horaires des cours théoriques etg
épreuve théorique générale
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FORMATION EXAMEN (1/3) ANNEXE FORMATION EXAMEN - CRITÈRE 2.2

POURQUOI MIEUX APPRENDRE À CONDUIRE ?

L’automobile est devenue un outil social indispensable pour une très grande partie des jeunes 
de notre société.

Au-delà du plaisir de conduire, l’utilisation d’une voiture est souvent indispensable pour les 
études, le travail ou les loisirs. Rouler en sécurité est donc une nécessité pour tous.
Les conducteurs débutants représentent une part trop importante des tués et des  blessés sur 
la route.

L’effort engagé doit être poursuivi, notamment par le renforcement de l’éducation et de la for-
mation.

Les accidents de la route ne sont pas liés à la fatalité et pour aider les nouveaux  conducteurs 
à se déplacer avec un risque faible de perdre la vie ou de la dégrader, un nouveau  programme 
de formation est mis en place.

L’objectif général est d’amener tout automobiliste débutant à la maîtrise de compétences en 
termes de savoir-être, savoirs, savoir-faire et savoir-devenir.
Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante et ce livret va vous  guider dans 
votre progression avec l’aide de votre formateur, enseignant diplômé de la sécurité routière ou 
de votre accompagnateur.

QUELLE EST L’UTILITÉ DE VOTRE LIVRET D’APPRENTISSAGE ?

Il est, avec votre demande de permis de conduire (CERFA 02), le document  indispensable et 
obligatoire lors de vos cours, tant théoriques que pratiques.

Dans ce livret, vous trouverez :
•  les documents obligatoires concernant les cursus suivants : formation  traditionnelle, 

 apprentissage anticipé de la conduite ou conduite supervisée ;
•  les compétences que votre formateur peut valider.

Ce livret va vous guider dans votre parcours d’apprentissage. Il vous permet de savoir 
« où vous en êtes » mais aussi et surtout « où vous allez ». Vous allez progressivement devenir 
autonome et compétent.

QUEL PROGRAMME DE FORMATION ?

Ce programme se veut une vue d’ensemble, aussi exhaustive que possible, des  compétences 
qu’un conducteur responsable doit acquérir pour ne pas mettre sa  sécurité et celle des autres 
en danger.

Il vous faudra prendre conscience que ce qui est appris en formation doit progresser et évo-
luer, après l’obtention du permis de conduire, en tenant compte des mêmes objectifs sécuri-
taires que lors de votre apprentissage.
Vous allez apprendre à manipuler une automobile et à circuler dans différentes configurations, 
à en connaître les risques et les limites.
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FORMATION EXAMEN (2/3)

QUEL PROGRAMME DE FORMATION ?
Vous allez au travers de ce programme comprendre les règles du code de la route ainsi que 
l’influence des lois physiques, psychologiques et physiologiques.
Vous devrez également vous situer personnellement en tant que citoyen dans vos choix de 
conduite.
Des cours théoriques et pratiques, collectifs ou individuels, vous aideront à atteindre les objectifs 
définis et à personnaliser votre progression. Votre formateur sera à vos côtés pour vous guider 
et vous conseiller.
Des tests de connaissances et de capacités pourront être mis en place au fur et à mesure.

COMMENT SONT ÉVALUÉS VOS PROGRÈS ?
Afin de disposer de repères, 4 grilles de progression accompagnent l’élève dans  l’acquisition 
des compétences.

1
2
3
4

MAÎTRISER LE MANIEMENT DU VÉHICULE
DANS UN TRAFIC FAIBLE OU NUL

APPRÉHENDER LA ROUTE ET CIRCULER
DANS DES CONDITIONS NORMALES

CIRCULER DANS DES CONDITIONS DIFFICILES ET  
PARTAGER LA ROUTE AVEC LES AUTRES USAGERS

PRATIQUER UNE CONDUITE AUTONOME,
SÛRE ET ÉCONOMIQUE

Les compétences détaillent les savoirs  comportementaux, techniques et environnementaux 
dont doit disposer l’élève  conducteur au fur et à mesure de son évolution.
Pour chacun des 30 objectifs de votre programme, des évaluations mises en place par votre 
formateur, qui vous précisera les critères et les conditions de réussite, sont prévues. Il vous sera 
possible ainsi de mesurer votre réussite ou d’apprécier les éléments à faire progresser.
De même, pour chacun des objectifs, qui impliquent la conscience que vous aurez de vos 
capacités, de vos motivations et de vos limites, des auto-évaluations sont à votre  disposition sur 
chacune des quatre grilles.
Lorsque l’ensemble des compétences requises sera validé, votre formateur pourra alors vous 
présenter aux épreuves du permis de conduire.
CONDUITE ACCOMPAGNÉE
- le déroulement des différentes formules de conduite accompagnée ;
-  les différentes attestations : 

• attestation de fin de formation initiale  
• autorisation de conduire en conduite supervisée 
• attestation de fin de conduite accompagnée

- les relevés de parcours ;
- les comptes rendus de chaque rendez-vous pédagogique.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR (1/3)
 ANNEXE RÈGLEMENT INTÉRIEUR - CRITÈRE 2.3

Ce règlement a pour objectif de définir les règles relatives à l’hygiène, à la sécurité ainsi qu’à la 
discipline nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement.
Ce règlement est applicable par l’ensemble des élèves.
Article 1 : Règles d’hygiène et de sécurité
- prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation

Article 2 : Consignes de sécurité
- consignes d’incendie
- interdictions relatives aux boissons alcoolisées et drogues
- interdiction de fumer

Article 3 : Accès aux locaux
- horaires de l’établissement
- accès libres à la salle de code, au simulateur

Article 4 : Organisation des cours théoriques et pratiques
Entraînements au code
- modalités d’accès à la salle, d’utilisation du DVD et du boitier de réponse 
- modalités d’utilisation, à distance, du logiciel d’entraînement au code



SOMMAIRE INSTRUCTION ANNEXESAUDIT

Cours théoriques
- liste des thématiques abordées : 

- modalités de mise en œuvre : cours collectifs dispensés par un enseignant en présentiel
Cours pratiques
- évaluation de départ
- livret d’apprentissage
- modalités de réservation et d’annulation des leçons de conduite
- déroulement d’une leçon de conduîte
- retard

Article 5 : Tenue vestimentaire exigée pour les cours pratiques
Pour la formation à la catégorie B : 

Pour la formation à la deux-roues :

Article 6 : Utilisation du matériel pédagogique

RÈGLEMENT INTÉRIEUR (2/3)
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Article 7 : Assiduité des stagiaires

Article 8 : Comportement des stagiaires

Article 9 : Sanctions disciplinaires

RÈGLEMENT INTÉRIEUR (3/3)
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SUIVI PÉDAGOGIQUE DES ÉLÈVES (1/3)
 ANNEXE SUIVI - CRITÈRE 2.4
Nom et adresse de l’école de conduite :

Nom de l’élève :  

Prénom de l’élève :  

Date de naissance : 

N° d’enregistrement au permis de conduire :  

Nom du responsable pédagogique :  

Formation suivie :  

ÉVALUATION PRÉALABLE À LA FORMATION

Date Nombre d’heures
prévisionnelles

de formation théorique

Nombre d’heures
prévisionnelles

de formation pratique

Date de l’inscription

Suivi de la formation théorique et pratique

Date Théorie Pratique Durée Sous-compétence(s)
travaillée(s)

Observations
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SUIVI PÉDAGOGIQUE DES ÉLÈVES (2/3)

Date Théorie Pratique Durée Sous-compétence(s)
travaillée(s)

Observations
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SUIVI PÉDAGOGIQUE DES ÉLÈVES (3/3)
Évaluation continue

Date Résultat
de l’évaluation

Compétences ou 
sous-compétences 

acquises

Compétences ou 
sous-compétences à 
(re)travailler acquises

Observations

RÉSULTAT OBTENU AUX EXAMENS
Examen théorique

Date Centre d’examen Résultat

Examen pratique

Date Centre d’examen Résultat
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ICIOFFICE ANNEXE DOCUMENT ICI OFFICE — CRITÈRE 2.4

Pour accéder au suivi théorique de vos élèves, cliquez sur l’onglet « Candidats ». 
La liste de vos élèves s’affiche alors. 
À droite, dans les « options », en cliquant sur « T », vous aurez accès au suivi théorique de votre 
élève.
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PARCOURS DE FORMATION (1/2) ANNEXE PARCOURS - CRITÈRE 3.1

Nom et adresse de l’établissement :

PARCOURS DE FORMATION

Parcours théorique
Cette évaluation portera sur
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PARCOURS DE FORMATION (2/2)
Parcours pratique 
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AAC/CS ANNEXE AAC/CS - CRITÈRE 5.1

• Dépliant avec la conduite accompagnée mon permis démarre bien : https://bit.ly/2rhbrHm

• La conduite accompagnée : https://bit.ly/180JbgK

https://bit.ly/2rhbrHm
https://bit.ly/180JbgK
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QUESTIONNAIRE ANNEXE QUESTIONNAIRE - CRITÈRE 6.1

Nom et adresse de l’école de conduite :

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DE LA SATISFACTION DE LA FORMATION

Ce questionnaire d’évaluation nous permet de connaître votre avis et vos suggestions concernant 
la formation préparatoire à l’examen du permis de conduire que vous venez de suivre.

Évaluation globale de la formation
Globalement, avez-vous apprécié votre formation?
Merci d’entourer ou cocher un chiffre de 0 à 10

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
         

Pas du tout Beaucoup

Qualité de l’information et de la formation

Items Tout à fait
satisfait Satisfait Peu satisfait Pas du tout 

satisfait
Accueil

Information sur 
l’offre de formation 

Moyens
 pédagogiques 

mis à votre 
disposition

Procédé d’évaluation

Horaire des cours théo-
riques

Proposition détaillée et 
chiffrée

Disponibilité des moyens

Moyens adaptés

Disponibilité des 
équipes

Disponibilité des ensei-
gnants

Disponibilité du respon-
sable pédagogique

Disponibilité du respon-
sable des relations

Respect du
 parcours de

 formation

Respect de l’intégralité du 
parcours Si coché,répondre 

aux critères ci-des-
sous

Si coché,répondre 
aux critères ci-des-

sous

Respect des cours théo-
riques portant sur des 

thématiques

Cours dispensé par un 
enseignant présent

Progressivité des parcours 
en leçons pratiques
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