Epreuves du permis A1 – A2
Épreuve à
allure réduite

Vérifications

Épreuves
plateaux

Épreuve
En
circulation

Horaire Agence

Un exercice sans l’aide du moteur, dit
«poussette» qui consiste à déplacer la moto en
marche avant et en marche arrière, entre 2
portes.
Un exercice de slalom à faible vitesse entre des
portes et des piquets. Une partie de l’exercice
est chronométrée, une autre partie se fait avec
la prise en charge d’un passager
À l’issue de l’exercice sans l’aide du moteur, l’expert
vérifie l’équipement du motard et interroge le
candidat sur les vérifications de sécurité à faire avant
le départ.

Interrogation
Orale

Les 12 fiches d’interrogation orale présentent les
grands thèmes de la sécurité routière liés à la
pratique de la moto : statistiques accidents, prises
de risques, le comportement avec les autres usagers,
l’assurance, l’alcool, les drogues,...
Loin de les savoir par cœur, il est demandé de
connaître leur contenu afin de savoir le restituer en
montrant qu’on l’a compris et qu’on a intégré
l’ensemble du message.

Épreuve à allure
plus élevée :
freinage

Cet exercice consiste en un aller-retour à une vitesse
déterminée (radar) et se termine par un freinage,
dont l’arrêt peut varier si la piste est sèche ou
humide.

Épreuve à allure
plus élevée :
évitement

Cet exercice consiste en un slalom entre les portes, à
une vitesse déterminée (radar) et se termine par un
évitement, puis un freinage.

Des parcours les plus variés possibles
Conduite autonome durant 5 minutes
Arrêt et redémarrage hors circulation

Matin : 10h - 12h

Après-midi : 15h -19h

mercredi samedi

mardi mercredi jeudi vendredi

Pour une conduite

Sûre et Responsable
Formation Moto – Permis A1 – A2
C’est la formation des Savoir-faire.
Elle est indispensable pour l’obtention de la catégorie A2 du permis de
conduire.
Le savoir-faire est une compétence acquise par l’expérience.
Le savoir-faire est différent des autres savoirs car il peut être directement
appliqué à une tâche.
Dans le domaine de la conduite, il s’agit essentiellement de la pratique de
la conduite : savoir utiliser tous les organes d’un véhicule pour se déplacer,
communiquer ou s’arrêter.
Équipements obligatoires en formation
Casque homologué
Gants possédant le marquage NF ou CE
Blouson ou veste manches longues
Pantalon ou combinaison
Bottes ou chaussures montantes.
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Formation Moto – Permis A1 – A2

Passerelle A2 vers A - 7h

Dès 16 ans, passez votre permis A1 pour conduire une moto de 125 cm3 d’une puissance
inférieure ou égale à 11 Kw.
Dès 18 ans, passez votre permis A2 pour conduire une moto d’une puissance inférieure
ou égale à 35 Kw.

Si vous avez le permis A2 depuis plus de 2 ans, une formation de 7h vous permet
d'accéder au permis A et conduire ainsi une moto d’une puissance supérieure à 35 kW !
La formation peut être suivie dans un délai de 3 mois avant la date d’anniversaire des 2
ans d’obtention du permis A2.

Déroulement de la formation

Objectifs et déroulement de la formation

Avant de débuter votre formation, vous devez obligatoirement passer une évaluation
initiale. Elle permettra de connaître votre niveau et déterminer le nombre d’heures de
conduite nécessaire à l’obtention de votre permis et donc le prix.
Un suivi personnalisé de votre progression,
Une moto par élève durant toute la formation,
D’une durée minimum de 20 heures, elle se déroule sur une piste privée (8 heures) et en
circulation (12 heures), en liaison permanente avec votre enseignant.

Nos tarifs
Frais de dossier et inscription
Fournitures pédagogiques
Évaluation de départ
Formation : plateau - 4 leçons de 2h
+ circulation - 4 leçons de 3h
1 séance de vérification mécanique
1 examen blanc plateau
Tarifs 2019

20 €
30 €
Oﬀert si inscription
620 €
25 €
40 €
735 €

2h de formation théorique
Sensibilisation aux dangers du deux roues concernant : homme, véhicule, environnement.
5h de formation pratique (dont 2h sur piste privée)
o Perfectionnement des automatismes de la conduite
o Evitement, freinage, arrêt de précision
o Position sur la chaussée,
o Franchir une intersection et changer de direction,
o Circulation sur route et en agglomération dans des conditions normales
o Apprentissage des situations avec risques particuliers

Une attestation de suivi de formation vous est remise.
Nos tarifs
Frais de dossier et inscription
Formation théorique de 2h
Formation pratique: plateau - de 2h + circulation - 3h
1 séance de 1h sur l’entretien du deux roues

Prestations unitaires
1 leçon de 2h supplémentaire plateau
1 leçon de 3h supplémentaire circulation
er
1 accompagnement plateau
Accompagnement supplémentaire plateau
er
1 accompagnement circulation
Accompagnement supplémentaire circulation

70 €
105 €
40 €
40 €
40 €
40 €

20 €
50 €
155 €
25 €
250 €

Prestations unitaires
1 leçon de 1h supplémentaire plateau
1 leçon de 2h supplémentaire circulation

35 €
70 €

Tarifs 2020
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