
Dénominolion

Frois de dossier

Ouvroge

Autre

Théorie

Prolique

Aulre

Heures en
supplémenl

Monrnrur
TOTAL EN € lTC

Prix Unitoire €TTC TVÆ* Volume Montont TTC

**l= Toux TVAréduil **2= TouxTVAnormol

lnformqlions complémentoires :

La fomatioû fail I'objet d un æntrat répondant à la églemenlaliû eû viguêur : L 21 3-2 et R 21 3"3 du Cæe de la RNte
ainsi que la rewmandatiü n' A5-A3 relative aux contats de tormalion à dtrê @éreux à la ænduite aulmoMa

Réf . P3d p00 -A2A-0 1 -04 1 I

AUTO.ÊCOLE "LAVlE SE I-A ROUTE"
24, route de l'Écutaz

7493A REIGNIER
Tét. 04.50.e5.75.96diT

I J ErEE?w



o Amener ù lo compréhension d'opporis lhéoriques essenliels etlou spécifiques, à lo protique
sécuriioire de lo conduite d'une motocycletle d'une puissonce supérieure à 35 kW;

. comprendre l'ufilifé de moîlriser les sovoir-foire el techniques simples mois
indispensobles à lo protique sécuriloire de lo conduite d'une motocyclelle d'une
puissonce supérieure è 35 kW ;

. lrovoiller, nolqmmenl sur le processus déteclion-onolyse-décision el oclion, dons le
codre d'un oudit de conduite.

i... i..

Lo formotion peut êlre suivie trois mois ovonl lq dofe,qnniversoire des deux qns
d'obtention de lo colégorie A2 du permis de conduire.

Colégorie A (véhicule à deux roues) :

. puissonce minimole de 50 kW

. cylindrée minimole de 595 cm3 pour un moteur à combustion interne

. rqpport puissonce/poids supérieur ou égol à 0,25 kVkg pour un
moleur électrique

. poids à vide minimum de 
.l75 

kilogrommes
. équipé d'une selle biploce et de deux rélroviseurs homologués

:;-i :::: ..r L'utilisotion d'un véhicule d'une puissonce minimole de 40 kw et/ou
.,: ::,r "' d'Ûn poids à vide inférieur È 175 kilogrammes esl outorisée iusqubu
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Pendont lo séquence hors circulqtion, choque élève doit disposer d'une
motocyclelle.

Pour lo séquence en circulotion, une seule molocycletle est utilisée.
lJenseignonl conduii le véhicule suiveur, en lioison rodio ovec l'élève
conducleur de lo molo. Au moximum trois oulres élèves en siluqlion
découte pédogogique peuvent êlre dons ce véhicule suiveur.

. Lo formolion dure 7 heures, quel que soil le nombre d'élèves.

. Lo formolion esl dispensée por un enseignont tituloire de
l'oulorisolion d'enseigner lo conduile des véhicules de lo cotégorie A

séquences protiques (hors circulotion et en circulotion).
. Lo séquence en circulqtion comprend des phoses découte

pédogogique el s'effectue ovec un moximum de quolre élèves.

.2 h , 'Mqniobilire
hors circulqlion

. Circulotion*' -- . 3 h et clôture de lo
formotion

:"1: -':'j:': ': ":

. Sloiistiques de l'qccidentqlité routière et
de celles spécifiques à lo conduite des
molocyclettes,

. Sensibilisotion oux risques spécifiques à lo
conduile des motocyclelles.

. Explicotion et échonges sur les comportements
por ropporl ou phénomène vilesse.

. Explicotion et échonges sur les roisons
du coroclère indispensoble du port des
équipements de proteciion.

. Conduite et produits psychooctifs.

S'odopler à un nouveou véhicule et
comprendre lo nécessiié d'onticiper et
d'odopler son comporlement pour éviler
lo gestion de situoiions dongereuses.
Explicotions el lrovqil sur :

' les siluqtions de chongemenis de direction à
droile et à gouche,

. le freinoge,

. les lechniques d'inclinoison.

. Réolisqlion d'un oudit de lo conduite du
ou des élèves, principolemenl oxé sur lo
perceplion, l'onolyse, lo prise de décision et
l'oclion : choque élève effectue 30 minutes
ou minimum de conduile, puis '10 minules
sonl consocrées ou bilon de so preslolion.

. Clôiure de lo formotion (20 minules),
échonges ei bilon

,2 h . Théorie

A lo fin de lo formoiion, une otleslolion esl remise por votre
outo-école. Elle ne permel de conduire un véhicule de lo
colégorie A qu'à compter du iour où vous êles en possession

du lilre de conduite définitif.


