AUTO ECOLE HERINOISE
3 Rue Jules Guesde
59195 Hérin
Représenté par Carsel Fabrice
Tel : 03 27 33 34 37
Mail : auto-ecole-herinoise@wanadoo.fr

PROCÉDÉ D’ÉVALUATION PRÉALABLE À VOTRE FORMATION
À LA CONDUITE ET À LA SÉCURITÉ ROUTIÉRE
Pour débuter votre formation, une évaluation de vos compétences, d'une durée de 15 minutes,
va être réalisée.
I - Parcours de formation
Cette évaluation permettra de vous proposer un parcours, de formation accompagné
d'une proposition chiffrée.
II – Items évalués
Cette évaluation portera sur :
• Vos renseignements et vos connaissances pouvant être utiles à votre apprentissage en tant que
conducteur,
• Votre expérience en matière de conduite d’un véhicule en circulation ou non et le cas-échéant la
mise en application du code de la route,
• Votre personnalité et vos expériences vécues en tant qu’usager de la route,
• Vos motivations concernant l’apprentissage de la conduite,
• Votre parcours en tant qu’élève conducteur le cas-échéant.
III – Le moyen utilisé
Cette évaluation est réalisée
à l’auto-école à partir d’un questionnaire.
IV – Information du public
Le procédé de l'évaluation est porté à la
connaissance du public par un affichage
dans les locaux de l'école de conduite.
V – Si handicap
Selon le handicap, il faudra passer une
visite médicale chez un médecin agréé
qui déterminera s’il faut un véhicule
spécialisé ou non. Si le véhicule est une
boîte automatique, vous pourrait vous
former à l’auto-école Hérinoise.
Sinon vous pourrez vous renseigner sur le site de la CEREMH qui recense des auto-écoles
spécialisées par département.
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AUTO-ÉCOLE MARIO / Lille
148 Rue nationale,
59800 Lille

03 87 29 35 70
info@autoecolemario.com
www.autoecolemario.com
Véhicule : Clio 4
Aménagement : Cercle accélérateur au volant, manettes pour l’accélération, levier pour le freinage, levier
combiné pour l’accélération et le freinage, pédales inversées, boule au volant avec commandes
secondaires, boite automatique, fourche pour accélérer et freiner.
AUTO ECOLE DESCAMPS MOTTE / Villeneuve-d'Ascq
87 Rue de la Station,
59650 Villeneuve-d'Ascq

03 20 91 34 53
descampsbernard@wanadoo.fr
www.descamps-motte.com/
Véhicule : Renault Modus
Aménagement : Boule et boitier au volant, tirer-pousser, pédales inversées, boite auto, cercle au volant
AUTO-ECOLE " Ca se croit tout permis" / Avelin
9 Rue du Château d'Has,
59710 Avelin

03 20 32 01 73 ou 06.79.16.60.28
auto-ecole@casecroittoutpermis.com
www.casecroittoutpermis.com
Véhicule : Renault Clio
Aménagement : Boule et boîtier au volant, pédales inversés, levier frein et levier accélérateur droite et
gauche
AUTO ECOLE ICF / Cambrai
12 Rue des Feutriers,
59400 Cambrai

03 27 83 72 39
bernadette.vilet@orange.fr
www.auto-ecole-icf.com
Véhicule : Renault Clio Estate
Aménagement : Cercle accélérateur au volant, levier frein, pédales inversées, boule au volant avec
commandes secondaires, boite auto.
ECOLE DE JEAN PAJOR C.E.R.A / Faches-Thumesnil
351 Rue du Faubourg d'Arras,
59155 Faches-Thumesnil

03 21 57 01 35
aurelie@jean-pajor.com
www.jean-pajor.com
Véhicule : peugeot 308
Aménagement : Levier frein, manette accélératrice, levier combiné frein/accélérateur, pédales inversées,
boule au volant avec commandes secondaires, boite automatique, ardoise pour communiquer avec les
mal entendants.
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