
PROGRAMME DE FORMATION POUR L’OBTENTION DU PERMIS CATEGORIE A
ECOLE DE CONDUITE LAURENCE

PRE-REQUIS : QUEL PERMIS POUR QUEL MOTO ET POUR QUI ? 

PERMIS A A1 A2

VEHICULES
CONCERNEES

 Moto avec ou 
sans side-car d’une 
puissance maxi de 
73.6 kW (100 Ch)

 Tricycles à 
moteur d’une 
puissance > 15 kW 
(20 Ch)

 Moto avec ou 
sans side-car d’une
cylindrée ≤ 125 

cm3 et d’une 
puissance maxi de 
11 kW (15 Ch)

 Tricycles à 
moteur d’une 
puissance ≤ 15 kW
(20 Ch)

 Moto avec ou 
sans side-car d’une
puissance maxi de 
35 kW (47 Ch) et 
avec un rapport 
poids/puissance ≤ 
0.2 kW/kg

CONDITIONS
REQUISES

✔ Être âgé de 24 
ans, sauf pour
les personnes 
qui possède 
déjà le permis
A2 depuis 
plus de 2 ans 
(avec 
justificatif de 
formation)

✔ Être âgé de 16 
ans minimum

✔ Avoir validé 
l’ASSR 1 ou 
l’ASSR2

✔ Être âgé de 18 
ans minimum
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 FORMATION THEORIQUE

Le code 

Dans le cas d’un premier passage de permis de conduire, l’examen au code ETG doit être en cours
de validité. Le code valide les connaissances portant sur la réglementation du code de la route et il
est identique au permis B. 

Vous en êtes dispensé du passage du code si vous êtes titulaire d’un autre permis depuis moins de 5
ans.

Attention, pour rappel l’âge requis pour passer l’examen théorique est de :

• 24 ans pour le permis A (si c’est votre premier permis) 
• 16 ans pour le permis A1 
• 17 ans pour le permis A2 

Les cours thématiques

Durée     :   6 heures

Moyens     pédagogique:   Les  cours  sont  dispensés  dans  les  locaux  de  l’école  de  conduite  par  un
enseignant de la conduite agréé titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité.

Les cours thématiques sont dispensés sur la piste, par l’enseignant, si celui-ci souhaite illustrer ses
propos près du véhicule. 

Thématiques     :   Les thématiques traitées lors de cette formation abordent :

- l’équipement du motard (2h)

- les risques liés à la conduite des motocyclettes et les usagers vulnérables, deux-roues et véhicules
lourds (2h)

- la pression sociale et la pression des pairs (2h)

 FORMATION PRATIQUE

Quel que soit le permis moto (A, A1 ou A2), la durée minimum de la formation est de 20 heures 
dont 8 h hors circulation et 12 h sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Pour les candidats déjà titulaires du permis A1, la durée de la formation est ramenée à 15 h dont 5 h 
hors circulation et 10 h en circulation.
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Le Programme de formation REMC (Référentiel pour l'Education à une Mobilité Citoyenne) vise
à former des conducteurs plus responsables ayant une meilleure connaissance des risques, des 
influences et pressions sociales.

Elle permet d'opter pour le comportement le plus sûr et responsable.

La formation se déroule en 4 grandes compétences, se déclinant en plusieurs sous-compétences et
sous-sous-compétences.

Compétence 1     :   
Maîtriser le maniement de la moto à vitesse réduite et à vitesse plus élevée, hors circulation

• Connaître et adopter les comportements sécuritaires en matière d'équipement du motard

• Connaître la conception de la moto et ses principaux organes

• Maîtriser et déplacer la machine sans l'aide du moteur

• Adopter une position de conduite sécuritaire

• Démarrer et s'arrêter en toutes circonstances

• Monter et rétrograder les rapports de vitesse

• Maîtriser la réalisation du freinage

• Connaître les incidences du regard sur la trajectoire et la stabilité

• tenir l'équilibre sans et avec passager

• Maîtriser les techniques d'inclinaison

• réaliser un freinage d'urgence

Compétence 2     :  
Appréhender la route et circuler dans des conditions normales

• Connaître et respecter les règles de circulation

• Rechercher la signalisation et les indices utiles

• Positionner le véhicule sur la chaussée

• Adapter l'allure aux situations

• Etre en mesure de s'arrêter, stationner et de repartir en sécurité

• Tourner à droite et à gauche

• Détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de priorité
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• Franchir les ronds-points et carrefours à sens giratoire

Compétence 3
Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers

• Evaluer et maintenir les distances de sécurité

• Croiser, dépasser, être dépassé

• Négocier les virages de la façon le plus sécurisante

• Communiquer avec les autres usagers

• Connaître les caractéristiques des autres usagers et se comporter avec courtoisie à leur égard

• Connaître les particularités des véhicules lourds et savoir se rendre visible

• S'insérer, circuler et sortir d'une voie rapide

• Conduire dans une file de véhicule

• Connaître les règles relatives à la circulation inter-files

• Conduire quand l'adhérence et la visibilité sont réduites

• Conduire à l'abord et dans la traversée d'ouvrages routiers tels que les tunnels, les ponts...

 

Compétence 4     :  
Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique

Suivre un itinéraire de manière autonome

Préparer et effectuer un trajet en autonomie

Connaître les principaux facteurs de risque

Connaître les comportements à adopter en cas d'accident: Protéger, Alerter, Secourir

Connaître les différents dispositifs d'aide à la conduite

Avoir des notions sur l'entretien et le dépannage de la motocyclette

Pratiquer l'éco-conduite

Après la réussite du Code et une fois que votre enseignant vous jugera prêt, vous passerez l’examen 
pratique. Cet examen comprend une épreuve « hors circulation » et une épreuve « en circulation ».
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ADRESSE DE LA FORMATION HORS CIRCULATION 

NEVERS CENTRE EXPO (58000)

Temps de parcours à partir de l'école de conduite : 60 Minutes

Partage de la piste de formation : La piste est partagée avec plusieurs autres écoles de conduite
(en cas d'utilisation de la piste par les autres écoles de conduite, il va y avoir de l'attente entre les
exercices, dans ces conditions les questions liées à la conduite d'un deux roues seront révisées).

Capacité d'accueil :  Le lieu ne dispose pas de sanitaire et ne permet pas de s'abriter en cas de
besoin.

Disponibilité de la piste : L'amplitude horaire de la piste est de 08h00 à 20h00 tous les jours de la
semaine.

PIÈCES À FOURNIR POUR UNE INSCRIPTION AU PERMIS A/A1/A2

• 4 photos d’identité identiques sur fond clair et uni, Norme ISO/IEC 19794-5 : 2005. 

• La photocopie recto verso de la carte d’identité ou du passeport du candidat, en cours de 

validité. 
• La photocopie du certificat individuel de participation à la JDC ou JAPD ou de l’attestation 

provisoire « en instance de convocation ou de l’attestation d’exemption » si le candidat est 
français et âgé de 18 à 25 ans non révolus. 

• La photocopie recto-verso de votre permis de conduire. 

Ecole de Conduite Laurence

laurenceric@bbox.fr
www.ecoledeconduitelaurence.com

20, Rue des forges à Corbigny, 03.86.26.00.83 – Agrément : E13 058 0004 0
13, Grande rue à Premery, 03.86.36.33.07 – Agrément : E16 058 0002 0

SAS Loloalice au capital de 5000€ | RCS Nevers 792665747 | Code APE : 8553Z
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