Horaire Agence

Matin : 10h - 12h

Après-midi : 15h -19h

mercredi samedi

mardi mercredi jeudi vendredi

Passerelle 125 cm3
Si vous avez le permis B depuis plus de 2 ans, une formation de 7h vous permet d'accéder
au permis A1 et conduire ainsi une moto d’une puissance inférieure ou égale à 11 kW.
Si vous avez assuré un deux roues motorisés avant 2011, la formation n’est pas obligatoire.

Objectifs et déroulement de la formation
● 2h de formation théorique
Sensibilisation aux dangers du deux roues concernant : homme, véhicule, environnement.

Pour une conduite
● 5h de formation pratique (dont 2h sur piste privée)

Sûre et Responsable
C’est la formation des Savoir-Faire.
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
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Une attestation de suivi de formation vous est remise.
Frais de dossier et inscription
Formation théorique de 2h
Formation pratique: plateau de 2h + circulation de 3h
1 séance de 1h sur l’entretien du deux roues

Casque homologué
Gants possédant le marquage NF ou CE
Blouson ou veste manches longues
Pantalon ou combinaison
Bottes ou chaussures montantes.

Accueil Agence
04 78 77 97 21

Prise en main d’une 125 cm3,
Perfectionnement des automatismes de la conduite
Evitement, freinage, arrêt de précision
Position sur la chaussée,
Franchir une intersection et changer de direction,
Circulation sur route et en agglomération dans des conditions normales
Apprentissage des situations avec risques particuliers

20 €
50 €
155 €
25 €
250 €

Tarifs 2020
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