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Formation sensibilisation des utilisateurs de 2 roues motorisées 
aux risques routiers 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

  Matin - Formation théorique (3H) 
 

L’objectif permet de s’assurer que le stagiaire est capable d’adapter sa 
conduite à des situations complexes, à travers l’acquisition des 
connaissances indispensables à la sécurité :  

 
▪ Le risque routier moto. 
▪ Cas d’accidents les plus caractéristiques. 
▪ Les facteurs de risque à moto. 
▪ La prise de conscience des risques. 
▪ La conduite préventive. 
▪ L’équipement, les éléments mécaniques liés à la sécurité. 
▪ L’assurance. 
▪ L’alcool, les stupéfiants. 
▪ La fatigue, la route de nuit, conditions météo difficiles. 
▪ Vitesse et freinage ; stabilité et trajectoire. 
 

 

  Après-midi - Formation pratique (4h) 

Hors circulation : le plateau (2H) 
 
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. 

 
En circulation (2H) 

 
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. 
▪ Savoir utiliser la puissance de la moto de façon rationnelle. 
▪ Dépasser et croiser des véhicules. 
▪ Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du 

véhicule.  
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
 6 maximum  

 

LIEU : Dans notre/votre  entreprise 

DUREE :  7 heures (1 Jour) 

PUBLIC CONCERNE : Avoir 18 ans 

▪ Etre titulaire du permis AM ou permis B 

pour formation sur cyclomoteur ≤ 50 cm3 

▪ Ou être titulaire du permis A1 pour 

formation sur motocyclette ≤ 125 cm3 

▪ Ou être titulaire du permis A2 pour 

formation sur motocyclette d’une 

puissance ≤ 35 KW 

▪ Ou être titulaire du permis A pour 

formation sur motocyclette d’une 

puissance ≤ 73.6 KW. 

 

FORMATEUR 
 

Formateur(s) titulaire(s) du BEPECASER mention 

2 roues. 

METHODES & MOYENS 
PEDAGOGIQUES 

 

▪ Méthodes actives. 

▪ Salle de cours avec moyens multimédias. 

▪ Outils pédagogiques en lien avec la sécurité 

routière. 

▪ Véhicules catégorie AM et/ou A1 et/ou A2 et/ou 

A conforment à la réglementation des 

établissements d’enseignement de la conduite 

automobile des véhicules à moteur.  

▪ Aire d’évolution. 

▪ Evaluation formative. 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
     
 
 

▪ Sensibiliser sur la connaissance du risque chez les conducteurs de 2 roues motorisées.  

▪ Savoir utiliser un véhicule 2 roues motorisées de façon autonome, de façon rationnelle et en sécurité. 

▪ Savoir appréhender les situations de circulation simples ou complexes sur tous types de déplacements .  

▪ 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 après chaque atelier. 

 

SANCTION VISEE 
Délivrance d’une attestation de suivi de formation. 

 


