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Formation à la préparation de l’épreuve théorique et/ou pratique 
du permis de conduire des catégories A1, A2  

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

         Formation théorique 
 

Préparation à l’épreuve théorique générale (si dernière catégorie de permis 
obtenu est supérieure à 5ans) suivant les 10 thèmes articulés autour de 9 
familles composant l’épreuve :  
▪ La signalisation routière, le conducteur, la route, les autres usagers, les 

notions diverses et l’environnement. 
 

       Formation pratique (20H) 

Épreuve hors circulation : le plateau 

 
L’objectif est de contrôler le niveau des savoirs et des savoir-faire du 
stagiaire : 
▪ Le sens de l’équilibre. 
▪ La connaissance des commandes et leur emploi. 
▪ L’utilisation de la boite de vitesses. 
▪ L’acquisition des techniques d’inclinaison et d’évitement. 
▪ L’efficacité du freinage. 

 
Les 4 étapes de maniabilité et de sécurité 

1/ Déplacement de la moto sans l’aide du moteur et contrôle de l’état du 
véhicule. 
2/ Déplacement de la moto à allure lente. 

3/ Maîtrise de la moto à allure plus élevée avec freinage d’urgence. 

4/ Maîtrise de la moto à allure plus élevée avec un évitement. 

L’interrogation orale 
L’objectif permet d’évaluer l’acquisition par le stagiaire, des connaissances 
indispensables à la sécurité, et de s’assurer qu’il est capable d’adapter sa 
conduite à des situations complexes. 

 

Épreuve en circulation 

 
L’objectif est de vérifier que le stagiaire a acquis les connaissances et les 
comportements nécessaires pour circuler en sécurité, sans gêner, sans 
surprendre et sans être surpris. 
Le stagiaire doit : 
▪ Quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt. 
▪ Emprunter des routes droites, négocier des virages. 
▪ Changer de direction, franchir des intersections, utiliser des voies 

d’accélération et de décélération. 
▪ Dépasser et croiser des véhicules. 
▪ Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.  

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
3 maximum en partie pratique, 18 maximum en 
théorie  

LIEU : Dans notre entreprise 

DUREE :  20 heures (pratique) 

PUBLIC CONCERNE : Avoir 18 ans 

 

FORMATEUR 
 

Formateur(s) titulaire(s) du BEPECASER option 

2 roues. 

METHODES & MOYENS 
PEDAGOGIQUES 

 

▪ Méthodes actives. 

▪ Salle de cours avec moyens multimédias. 

▪ Outils pédagogiques en lien avec la sécurité 

routière. 

▪ Véhicule catégorie A2 conforme à la 

réglementation des établissements 

d’enseignement de la conduite automobile 

des véhicules à moteur.  

▪ Livret d’apprentissage. 

▪ Fiche de suivi. 

▪ Evaluation formative. 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
     
 
 

▪ Apprendre à assumer personnellement ses responsabilités citoyennes, juridiques et sociales. 

▪ Savoir utiliser un véhicule à moteur de façon autonome, rationnellement et en sécurité. 

▪ Savoir préparer ses trajets et conduire le véhicule dans les situations de circulation simples ou complexes.  

▪ Connaître et savoir prendre en compte les facteurs entraînant une dégradation du système homme-véhicule-

environnement, prendre les décisions qui permettent d'y faire face, mettre en œuvre les mesures préventives.  

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES 
ACQUIS 

 

Bilan de compétences sur chacune des 4 

compétences du REMC. 

 

SANCTION VISEE 
Délivrance d’une attestation de suivi de 

formation. 

 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'enseignement 
de la conduite dans les moto/auto-écoles. 
L'enseignement dispensé doit être conforme aux 
objectifs pédagogiques retenus par Référentiel 
pour l’Éducation à une Mobilité Citoyenne du 1 
juillet 2014. 


