VERIFICATIONS INTERIEURES ET
EXTERIEURES DU VEHICULE

Auto-école Permis en poche
Epernay

EXEMPLE DU SYSTEME DE NOTATION DU PERMIS
NOTICE EXPLICATIVE
1- Votre examen
L’épreuve se déroule conformément aux dispositions réglementaires prévues par arrêtés du ministre
chargé de la sécurité routière.
Ce bilan reflète les compétences que vous avez restituées au cours de l’épreuve pratique.
L’épreuve aura été obligatoirement menée à son terme, sauf en cas d’incapacité manifeste à
assurer la sécurité (dans ce cas, ce point est précisé sur le bilan dans la case «examen non
mené à son terme»).

2- Votre évaluation
Le bilan des compétences est composé de trois ensembles :
Un ensemble comprenant trois blocs de compétences notées 0, 1, 2 ou 3, sauf les compétences «
savoir s’installer et assurer la sécurité à bord » et « savoir s’équiper et s’installer » qui sont notées
0, 1 ou 2. Si vous avez commis une erreur éliminatoire, la lettre « E » est inscrite au regard de la
compétence en cause. Un ensemble intitulé « autonomie et conscience du risque », comprenant trois
compétences transversales notées 0, 0,5 ou 1.
Un ensemble composé des deux compétences « courtoisie au volant » et « conduite économique
et respectueuse
de l’environnement », permettant chacune de se voir attribuer 1 point.

3- Votre résultat
Pour être reçu(e), vous deviez obtenir un minimum de 20 points pour les catégories B1 et B, 17
points pour les autres catégories, et ne pas commettre d’erreur éliminatoire.
Sachez que la décision d’ajournement prononcée est dictée par la constatation d’insuffisances
mettant en cause votre sécurité et/ou celle d’autres usagers de la route.
Abordez cette situation de manière positive. Les informations contenues dans votre bilan constituent
votre base de travail en vue du prochain examen.
Pour contester le présent résultat, il vous appartient de saisir le tribunal administratif du ressort de
votre domicile dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.

4- Votre comportement
Vous devez toujours conserver une attitude correcte vis-à-vis de l’expert.
Toute injure ou toute violence physique à l’encontre d’un expert dans l’exercice de ses fonctions fait
l’objet d’un dépôt de plainte et de poursuites devant les tribunaux, et est passible de sanction
sévères.
Il en est de même pour toute personne qui remettra ou tentera de remettre à l’expert directement
ou par intermédiaire des dons en espèces ou en nature sous prétexte de faciliter l’obtention du
permis de conduire.

Vous trouverez ci-dessous l’exemple d’un élève ayant raté son permis par manque de point dû au fait qu’elle
n’avait pas appris ses questions sur le véhicule. Les annotations en rouge ont été rajouté par Permis en poche pour
vous aider à comprendre la notation.
EPREUVE EN CIRCULATION - FICHE DE RECUEIL DU BILAN DE COMPETENCES

Bilan des compétences

Niveaux d'appréciation
E

0

1

2

3

Autonomie
conscience du
risque

X

Effectuer des vérifications du véhicule
(Questions sur le véhicule, 2 extérieurs, 1 sur l’intérieur)

X

Connaître et utiliser les commandes
(Maitrise mécanique du véhicule (Démarrage en côte, remis 1ere,
volant etc)

Appréhender la route

X
X

Prendre l'information
(Rétroviseurs, passages piétons etc)
Adapter son allure aux circonstances
(Zones de non visiblité, allure en et hors agglo)

X

Appliquer la réglementation
(Code de la route : priorités, sens interdit etc )

Partager la route avec les autres usagers

(Direction par panneaux)

(Réglez dans l’ordre siège, dossier, rétros et pensez à verifier les
ceinture et à fermer les portières avant le départ

Conduite autonome

X

Savoir s'installer et assurer la sécurité à bord

Adaptation aux situations

Analyse des situations (comment faites-vous face à 1
situation imprevue

Connaître et maîtriser son véhicule

X

Communiquer avec les autres usagers
(les clignos avant chaques manœuvre et en circulation)

0,5

X

Partager la chaussée
(Placement/trajectoire sur la chaussée, giratoires etc)

0,5
1

X

Maintenir les espaces de sécurité
(A l’avant en circulation mais aussi dans les bouchons, mais aussi
Latérales en circulation et lors des manœuvres)

Sous-totaux

2

10

3

+1

Conduite économique et respectueuse de l'environnement
(Utilisez les bons rapports de vitesse et anticipez les situations)

+1

Courtoisie
(Si l’occasion se présente, faites prevue de courtoisie notamment envers les
usagers plus vulnérables

Total général

BILAN

19

INSUFFISANT

0,5

0,5

1

Vérifications intérieures et extérieures
du véhicule (Opel Corsa)
INSTALLATION AU POSTE DE CONDUITE
Montrez où se situe la commande de réglage de
l’inclinaison du dossier du siège conducteur ?

Molette sur le côté gauche du siège conducteur.

Montrez comment régler la hauteur la hauteur
de l’appui-tête du siège conducteur ?

Bouton noir sur le côté gauche de l’appui-tête du siège
conducteur.

Montrez où se situe la commande de réglage du
volant ?

Manette côté gauche en dessous du volant.

Manipuler le pare-soleil réservé au conducteur
de façon à l’orienter du côté de la portière
avant gauche et le remettre en position
normale.

Déclipser le pare-soleil du côté droit et le rabattre coté
portière gauche

Mettez le rétroviseur intérieur en position
« nuit »

Actionner le bouton situé sur le bas du rétroviseur
intérieur.

Ouvrez et fermez la vitre latérale coté
conducteur.

Utilisez la commande électrique situé sur la portière
conducteur.

Faites fonctionner les essuie-glaces avant du
véhicule.
Poussez le commodo vers le pare-brise.
Faites fonctionner les essuie-glaces arrière du
véhicule.
Bouton au bout du commodo (on/off)
Faites fonctionner le lave-glace avant du
véhicule.
Actionner vers sois et maintenir la pression
Faites fonctionner le lave-glace arrière du
véhicule.
Actionnez vers le tableau de bord et maintenir
la pression

TEMOINS D’INDICATION
Que vous indique un voyant de couleur verte ?

Le fonctionnement des feux avant :
Position, croisement, brouillard avant.

Que vous indique un voyant de couleur
orange ?

Signale au conducteur un élément important mais non
dangereux.

Que vous indique un voyant de couleur bleue ?

Le fonctionnement des feux de route.

De quelle couleur est le voyant qui indique au
conducteur que le feu de brouillard arrière est
allumé ? Quand l’utilisez-vous ?
Le voyant est de couleur orange. Il est
utilisable par temps de brouillard et neige.

Montrez sur le tableau de bord l’indicateur
permettant de contrôler le niveau minimum de
carburant.

Montrez sur le tableau de bord, le voyant
d’alerte de niveau minimum de carburant
Coupez le moteur et remettez le contact, le
trait au niveau du zero s’allume en rouge.

Effectuez un appel lumineux.

Actionnez brièvement vers soi la commande gauche
(celle permettant d’enclencher les clignotants)

COMMANDES D’ECLAIRAGE

Allumez les feux de position et montrez le
voyant correspondant sur le tableau de
bord

Allumez les feux de croisement et montrez
le voyant sur le tableau de bord.

(Même témoin que les feux de position sur
l’Opel)
Allumez les feux de brouillard avant et
montrez le voyant sur le tableau de bord.
Allumez les feux de brouillard arrière et
montrez le voyant sur le tableau de bord.
Montrez l’emplacement du dispositif de
réglage intérieur des blocs optiques.
Allumez les feux de route et montrez le
voyant sur le tableau de bord.

Actionnez le clignotant droit et montrez le
voyant sur le tableau de bord.
Actionnez le clignotant gauche et montrez
le voyant sur le tableau de bord.
Montrez la commande des feux de
détresse.

Commandes : chauffage et aération

Mettez le système de chauffage sur « air
chaud ».
Mettez le système de chauffage sur « air
froid ».
Mettez le système de chauffage sur la
position permettant le désembuage du
pare-brise.
Montrez l’emplacement de toutes les buses
d’aération sur le tableau de bord du
véhicule.
Montrez la commande permettant de
diriger l’air arrivant dans l’habitacle sur le
pare-brise.
Montrez la commande permettant de
régler la vitesse du ventilateur d’air.
Montrez tous les volets permettant de
diriger l’air arrivant dans l’habitacle.
Actionner la commande de dégivrage de la
lunette arrière et montrez le voyant ou le
repère correspondant sur le tableau de
bord.

EQUIPEMENTS DIVERS

Montrez l’emplacement des coussins
gonflables de sécurité dans la voiture
(airbags)
8 airbags : volant, tableau de bord
passager, 1 dans chaque montant de parebrise, 1 dans chaque siège avant, & sur
chaque montant arrière
Montrez où se trouve la boite à fusibles
Trappe derrière la commande permettant
d’allumer les feux de position.
Actionnez la commande intérieure de
fermeture centralisée des portes du
véhicule.
Bouton présentant un cadenas sur la
colonne centrale à coté de l’auto-radio.
Montrez sans l’actionner, la commande de
l’avertisseur sonore.
Présente sur le volant.
Montrez l’assurance du véhicule et sa
vignette sur le pare-brise.
Portière conducteur.
Vérifier la présence du certificat
d’immatriculation (carte grise).
Portière conducteur.
Vérifier la présence du constat amiable.
Portière conducteur.

TEMOINS D’ALERTE
Que vous indique un voyant de couleur
rouge lorsque le véhicule roule ?

Celui-ci indique une anomalie de fonctionnement
et un danger.

Montrez sur le tableau de bord le témoin
d’alerte ou la zone rouge de température
signalant une température élevée du
liquide de refroidissement ?

Coupez le moteur puis remettez le contact.
Montrez sur le tableau de bord le témoin
signalant une pression insuffisante d’huile
moteur ?

Montrez sur le tableau de bord le témoin
d’alerte signalant une insuffisance de
charge de la batterie ?
Montrez sur le tableau de bord le témoin
d’alerte signalant un niveau insuffisant du
liquide de frein ?
Montrez sur le tableau de bord le témoin
d’alerte signalant l’absence de bouclage de
la ceinture de sécurité ?

Montrez sur le tableau de bord le voyant
signalant la mauvaise fermeture d’une
portière ?
Ouvrez une portière moteur en fonctionnement.

