
 
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 : 

 
Une évaluation de départ est requise s’il s’agit d’un premier permis afin de déterminer le 
nombre d’heures moyen et le coût de la formation. 
A la suite de l’évaluation, nous vous proposons un parcours spécifique. 
Des cours spécifiques moto sur les thèmes 

 Organes et commandes de la moto 

 Vitesse et freinage/ stabilité et trajectoire 

 Les règles de circulation spécifiques à la conduite d’un deux-roues 

 L’inexpérience et ses risques 

 Alcool, stupéfiants, médicaments 

 Fatigue, smartphone...... 
Les cours théoriques s’effectuent en simultané des cours pratiques. 
Une formation pratique comprenant mise en situation et de la  
théorie de la conduite avec le programme suivant 
 

PARCOURS PRATIQUE 

VOTRE FORMATEUR  titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité vous 

accompagnera au cours de la formation et à votre épreuve d’examen du permis.En début de 

formation, vous apprendrez  à maîtriser le maniement de la moto à vitesse réduite et à 

vitesse plus élevée, hors circulation. Cela permettra d’adopter les bons comportements, 

connaître la moto et son fonctionnement, être en capacité de déplacer la moto démarrée ou 

arrêtée, maîtriser le freinage,… Une fois, ces compétences acquises, vous entamerez une 

circulation pour appréhender la route et circuler dans les conditions normales, afin de 

connaître et respecter les règles de circulation, adapter l’allure, détecter les intersections et 

les priorités,… Par la suite la formation abordera les compétences de circulation dans des 

conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers, maintenir les distances de 
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sécurité ; dépasser, négocier les virages,…Pour terminer la formation, vous devrez assurer 

une pratique autonome, sûre et économique.  

 

 


