VOTRE PARCOURS DE FORMATION
Notre objectif : Capacité à manier une moto, à circuler dans différentes conditions et à
reconnaître les risques et les limites.
Pour réussir à atteindre cet objectif, 2 facteurs clés sont de rigueur : MOTIVATION et
PERSEVERANCE.
Le parcours de formation que nous adapterons selon vous, vous permettra de progresser sur
la connaissance des règles du code de la route, de devenir un conducteur responsable et de
vous préparer aux examens du permis de conduire.
En signant un contrat de formation avec notre auto-école, vous vous engagez à suivre le
programme de formation présenté ci-dessous :
PARCOURS THEORIQUE
Les cours théoriques, portant sur différentes thématiques de la sécurité routière, se
déroulent par groupe au sein de l’école de conduite. Ils sont dispensés pas une monitrice
agréée titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité.
Les cours théoriques collectifs sont dispensés une fois par semaine, les jours pouvant variés
pour permettre à tous d’y avoir accès. Ces cours sont de 17h00 à 19h00.
La formation théorique sur des questions d’entraînement au code pourra être suivie au sein
de nos locaux avec un support média DVD, ou avec un enseignant, ou à distance 24/24 et
7/7 depuis une tablette ou un ordinateur.
Examen Théorique:
Une fois que l’élève est prêt à passer l’examen, l’inscription à l’examen se fait au bureau ou
par téléphone. L'examen se passe à Montpellier chez un opérateur privé agrée par l'Etat.
L'opérateur vous demandera 30€ pour chaque inscription à cet examen, dès la première fois,
par carte bleue.
PARCOURS PRATIQUE
VOTRE FORMATEUR titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité vous accompagnera
à votre épreuve d’examen du permis.
La conduite comprend une épreuve hors circulation (HC) et une épreuve en circulation (CIR).
L'inspecteur commence à chaque fois par vérifier votre identité.
Pour passer la conduite, vous devez avoir les équipements obligatoires (casque et gants homologués,
blouson et pantalon ou combinaison, bottes ou chaussures montantes).
*Épreuve hors circulation
L'épreuve HC dure 17 minutes et 30 secondes. Son objectif est d’évaluer le niveau des connaissances,
des compétences techniques et comportementales que vous avez atteint pour circuler en toute
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sécurité.
L’inspecteur va vous demander de tirer une fiche au sort pour chacune des épreuves.
Vous allez ensuite devoir effectuer :
•
•
•

•

une poussette de la moto sans l’aide du moteur et une vérification de la moto
un exercice à allure lente dont une partie avec un passager
deux exercices à allure plus élevée comprenant un freinage et un évitement (Si l’allure est
mesurée c’est uniquement dans le but de contrôler que vous êtes à une allure suffisante
dans le slalom (40 km/h) pour mettre en oeuvre le braquage inverse, et non pour vous
inciter à aller vite.)
une interrogation orale sur les 12 fiches de sécurité

Vous obtiendrez la partie « hors circulation » en obtenant au moins un A sur les 5 épreuves sans
avoir obtenu une seule note éliminatoire, c’est-à-dire un C.
À partir de la date de réussite, vous conservez le bénéfice de cette épreuve HC pour 5 épreuves CIR
pendant 3 ans, sous réserve de la validité du code.
*Épreuve en circulation
Vous devez avoir satisfait à l'épreuve HC pour passer l'épreuve en circulation.
L’enseignant qui vous accompagnera, s’installera au volant du véhicule qui vous suivra. Seules les
consignes de l’inspecteur données par radioguidage seront à prendre en compte.
L'épreuve CIR dure 35 minutes et se déroulera en et hors agglomération.
L'épreuve pratique permet d'évaluer les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir s’installer et assurer la sécurité à bord de son véhicule
Connaître et utiliser les commandes
Prendre l’information, analyser les situations et s’y adapter son allure aux circonstances
Appliquer la réglementation du code de la route
Communiquer avec les autres usagers
Partager la chaussée
Maintenir les espaces de sécurité
Être autonome dans la réalisation d'un trajet
Avoir une conduite économique et respectueuse
Être courtois

Pour être reçu, vous devez obtenir au moins 17 points / 27 et ne pas commettre d'erreur éliminatoire
(exemples : franchissement d'une ligne continue, circulation à gauche, non-respect d'un signal
prescrivant l'arrêt...).
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