Adresse du lieu de formation :
1565, avenue Jules Grec
06600 Antibes
Contact : Fabienne Bourgery
Email : autoecolegazan2@orange.fr
Tel : 04.93.61.21.41
Agr : E1500600150
Siret : 518780945 00011

PROGRAMME DÉTAILLÉ
DE FORMATION
DE LA CATÉGORIE A2 DU PERMIS DE CONDUIRE
Nom : ………………………………… Date et lieu de naissance………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………
INTRODUCTION
Vous allez apprendre à manipuler un véhicule motorisé à 2 roues d’une puissance maximale de 37 kW (47 CV), à
circuler dans différentes configurations et à en connaître les risques et les limites.
Cela demande de la motivation et de la rigueur.
Le parcours de formation qui vous est proposé vous permettra de progresser et d’acquérir des notions
sécuritaires à la conduite d’un véhicule motorisé à 2 roues d’une puissance maximale de 37 kW (47 CV).
En signant un contrat avec notre auto-école, nous nous engageons sur la charte qualité suivante :
FAIRE DE VOTRE FORMATION UNE RÉUSSITE ET UN PLAISIR !!!!
et pour cela nous vous assurons :
- un PACK formation établit suivant vos besoins exprimés (hors prestations minimales obligatoires) ;
- un suivi personnalisé de vos besoins ;
- une adaptation de nos plannings de formation en fonction de vos disponibilités ;
- une pédagogie adaptée à votre personnalité ;
- des bilans réguliers afin de vous situer dans votre progression et ce qu’il vous reste à travailler ;
- le respect des programmes de formation imposés par la réglementation en vigueur ;
- une transparence totale sur nos tarifs et les coûts de votre formation ;
- une information claire et précise sur tout le déroulement de votre formation ;
- le sérieux, mais aussi le sourire avec toute notre passion pour notre métier !!!!
Vous vous engagez à suivre le programme de formation et les règles de sécurité suivants :

.
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PUBLIC VISÉ
OBJECTIF
PÉDAGOGIQUE

PRÉ – REQUIS
Et
MODALITÉS
D’INSCRIPTION

LIEU DE LA FORMATION
RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
PROFIL DES
INTERVENANTS
MOYENS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS
D’ÉVALUATION DE LA
FORMATION ET
CONDITIONS DE
RÉUSSITE

SANCTION DE LA
FORMATION

I-

Toute personne âgée de 16 ans ou plus. Les épreuves pratiques au permis A2 ne
peuvent être passées avant les 18 ans révolus.
À l’issue de la formation, le stagiaire aura atteint le niveau requis pour pouvoir
présenter les épreuves pratiques du permis de conduire de la catégorie A2. Il sera en
outre (sous réserve d’avoir obtenu les examens pratiques du permis de conduire de
la catégorie A2) capable de conduire en autonomie et en sécurité un véhicule de la
catégorie A2 d’une puissance maximale de 37 kW (47 CV).
Ne pas être atteint d’une affection susceptible d’être incompatible avec le maintien
ou la délivrance des permis du « groupe A » (motocyclette).
Être en possession de tous les documents nécessaires à l’établissement titre définitif,
les remettre en temps et en heure à l’auto-école.
Ne pas être sous le coup d’une interdiction de conduire
Être détenteur d’un équipement complet moto conforme au règlement sécurité 2
roues annexé au présent programme.
1565 avenue Jules GREC
06600 ANTIBES
Stéphane BOURGERY
Enseignant de la conduite et de la sécurité routière diplômé mention 2 roues et
disposant d’une autorisation d’enseigner en cours de validité.
- Méthodes actives adaptées à la formation des adultes
- Écran rétroprojecteur
- BOX contenant les grands thèmes de la sécurité routière.
- Tableau blanc
- Outils pédagogiques
- Livret de formation et d’autoévaluation
- Véhicules adaptés à l’enseignement et conformes à la règlementation.
L’acquisition des compétences se fait par 2 évaluations formatives :
- 1 Évaluation hors circulation sur les différentes techniques de maniabilité du 2
roues (Freinage d’urgence, contrebraquage, évitement) compétence 1 du REMC
- 3 Évaluations sur route regroupant une partie en agglomération et une partie hors
agglomération.
- 1 examen blanc du permis de conduire. Ce dernier test permettra de vérifier les
compétences du stagiaire en trajectoire et respect de la règlementation entre
autres.
- Un questionnaire est utilisé pour mesurer la satisfaction globale des stagiaires sur
l’organisation, les qualités pédagogiques du formateur, les méthodes et supports
utilisés…
- Conditions de réussite : avoir réussi un examen blanc « circulation » du permis de
conduire de la catégorie A2
Examen pratique et validation par un inspecteur des Permis de Conduire et de la
Sécurité Routière.

PROCÉDÉ DE POSITIONNEMENT ET D’ÉVALUATION

Procédé de positionnement
Dans le cas d’un projet de transition professionnelle, le positionnement préalable est un bilan de vos compétences,
vos acquis, et vos expériences qui permettent d’évaluer votre niveau afin de vous proposer un parcours de
formation « sur mesure ».
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Déroulement
Un questionnaire d’entrée qui porte sur :
Renseignements d’ordre général
Nom / Prénom
Coordonnées
Expérience(s) professionnelle(s)
Prescripteur

Projet de l’apprenant
Motivation pour suivre la formation
Objectif professionnel
Positionnement par rapport aux pré-requis

Attente vis à vis de la formation et motivation
Attente
Motivation(s)

Disponibilité pour la formation
Temps consacré à l’apprentissage
Périodes, horaires, journées pour la
formation

Une évaluation en situation de conduite (voir « procédé d’évaluation avant la formation »)
Un compte rendu de l’évaluation ainsi qu’un devis détaillé et un programme de formation vous sont transmis.

Évaluations des capacités et aptitudes
Permis moto A1- A2
Avant la formation…
… et la signature du contrat, une évaluation de départ obligatoire est
automatiquement programmée si elle n’a pas déjà été effectuée au sein d’une autre
auto-école. Cette dernière n’a aucune valeur contractuelle ni commerciale et n’est
donnée qu’à titre informatif. En conséquence, le volume prévisionnel de formation
pourra être revu à la baisse et/ou la hausse en fonction de votre progression.

Préambule
Il s’agit d’une évaluation sur ordinateur d’une durée d’environ 45 minutes.
• Il s’agit d’un test d’évaluation de capacités et d’aptitudes et non d’un acte de formation.
• Le test précède la formation et les personnes testées ne sont pas des élèves (pas encore) même s’ils disposent plus ou
moins de compétences et d’aptitudes.
• Les réponses attendues ne sont pas à interpréter autrement qu’au travers l’objet visé par l’évaluation (évaluer des
capacités) et non pour leur justesse en elle-même (par exemple lorsque l’on teste la capacité à prendre une décision, on
n’évalue pas la valeur de cette décision, mais seulement la capacité de la personne à s’engager dans cette décision).
• Il n’y a pas de « pièges » dans les situations présentées, la personne testée doit simplement se placer en tant que
conducteur de la moto d’où la situation est filmée ou photographiée.
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• Les questions posées ne sont pas des questions à traiter comme des questions de l’épreuve type ETG, c’est-à-dire « je
dois faire ceci ou cela », mais comment je perçois cette situation.
• Les questions à partir des situations filmées doivent être traitées en tenant compte de la dynamique de cette situation,
c’est-à-dire en tenant compte des données de mouvements avant l’arrêt sur image ; l’aspect statique de l’arrêt sur image
ne doit pas faire analyser la situation comme une diapositive de code.
L’ensemble de ces consignes est rappelé à la personne dès le début du test ou au passage de chaque partie spécifique de
l’évaluation.

Les catégories de critères évalués
Le test distingue 2 catégories de capacités :
• celles permettant d’évaluer les aptitudes à manipuler une moto et préparant l’apprentissage des épreuves de plateau,
il s’agit :
- des capacités sensori-motrices,
- et des capacités d’équilibre ;
- s’y ajoute les capacités de transfert de connaissances techniques et de sécurité ;
• celles permettant d’évaluer la compréhension des situations de conduite, préparant les apprentissages en circulation,
il s’agit :
- des capacités cognitives d’attention dirigée et de mémorisation,
- des capacités cognitives de compréhension et de traitement des informations des situations de
circulation.
Le test est complété par l’évaluation d’aptitudes :
• les facteurs de volonté et de motivation ;
• les aspects émotionnels et affectifs.

Le questionnaire
Seules les questions présentées ci-dessous font l’objet d’attribution de points.
Les autres relèvent de l’information simple à destination de l’établissement et des enseignants, comme la situation de la
personne testée, les enseignements suivis ou ses diplômes obtenus.
Spécificité :
Une version spécifique du questionnaire s’adresse aux personnes désirant suivre une formation au permis
A1, pour tenir compte de leurs expériences relatives et des capacités de transfert qui leur sont propres.
Questions
Critères Évalués
1. CAPACITÉS ET CONNAISSANCES SENSORI-MOTRICES
Capacités de transfert et compétences de conduite.
Possession de permis
Expérience de conduite moto
en et hors circulation et selon la puissance
Expérience de conduite de cyclomoteur
Expérience de conduite de cycle
Mode de déplacement
Usage d’engins pour lesquels l’équilibre
est principal

Capacités de gestion de situations de circulation
Capacités de transfert des compétences technique
Capacités de transfert des compétences techniques
Capacités de transfert des compétences d’équilibre.
Capacités de transfert des compétences en circulation
Capacité de transfert des capacités d’équilibre.

2. CAPACITÉS DE COMPRÉHENSION ET DE TRAITEMENT
Connaissances des trajectoires en sécurité.
Connaissances de sécurité
3. ASPECTS ÉMOTIONNELS ET AFFECTIFS
Réaction face à l’échec
Facilité ou difficulté perçue et caractère
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contraignant ou aspect agréable de l’apprentissage
Émotion positive et valorisation
Intérêt et attirance pour la conduite de la moto
Emotion négative et ressenti d’émotion négative
Peur de conduire une moto
Capacité d’auto-évaluation justifiée
Pensez-vous savoir…
ou excès de confiance/surestimation de soi.
Pensez-vous connaître les opérations…
Connaissances des procédures de freinage,
Connaissances techniques
d’équilibre, d’inclinaison et de direction

4. FACTEURS DE VOLONTÉ
Satisfaction de sa situation professionnelle/
ou de ses apprentissages
Pratiques sportives et fréquence
Énoncé des raisons pour apprendre
à conduire
Rythme d’apprentissage

Sentiment d’auto-efficacité personnelle
Implication volontaire et persévérance
Motivation à suivre une formation à la conduite moto.
Implication volontaire.

5. CAPACITÉS DE PERCEPTION, D’ANALYSE ET DE DÉCISION
Les vidéos des écrans 70, 71, puis celles des écrans 72 à 75, situées en fin de test, complètent l’évaluation des
aptitudes et capacités techniques visant à déterminer les volumes d’apprentissage hors circulation.
- Capacité visuo-spatiale ; Évaluer les trajectoires sur route.
- Capacité à évaluer la position et l’équilibre sur la moto et la trajectoire à baisse vitesse.
- Perception et sélection d’indice principal
- Compréhension de situation
- Capacité d’évaluation de distances et de vitesses.
- Capacité décisionnelle.
- Temps de réaction : moyenne des temps de réponse ; Efficience du temps de réaction et de traitement cognitif.
6. CAPACITÉ D’ATTENTION ET DE MÉMOIRE DE TRAVAIL
10 situations présentés durant 4 minutes : Attention dirigée ; Mémoire de travail ; Exactitude ou erreur sur la prise
d’information.

Bilan des points attribués et volumes d’apprentissage, plateau et circulation
On distingue le total des points attribués selon les apprentissages hors et en circulation pour définir :
- le volume des apprentissages de compétences pour les exercices de plateau hors circulation, minimum 8 heures (5
heures en cas de permis A1) ;
- le volume des apprentissages en circulation ; minimum 12 heures (10 heures en cas de permis A1).

Présentation du bilan, entretien et adaptation des valeurs de points attribuées
Le bilan s’effectue avec un enseignant moto, seul habilité à présenter et à expliquer les volumes de points attribués et
leur signification. A partir de là, il proposera un volume de formation qui correspond aux capacités et aux aptitudes de
chacun. Le postulant n’hésitera pas à le questionner et à échanger avec lui pour valider ensemble la planification des
différents apprentissages. L’enseignant le sollicitera dans ce sens afin d’affiner le test. Il cherchera à vérifier chez le
postulant la qualité de ses réponses. Il se peut en effet que la personne complète ou revienne sur certaines de ses
réponses, notamment suite à une compréhension partielle de la question. L’enseignant a toute latitude à ce moment
pour valider les points attribués ou bien en effectuer une adaptation, dans un sens positif ou non. Un guide d’analyse des
résultats est mis à sa disposition pour entériner ou corriger le bilan et donc la proposition des volumes de formation.

Durant la formation
Au cours de la formation
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Durant la formation, pour évaluer votre autonomie sur la compétence 1, un examen blanc hors circulation est organisé
dans les conditions de l’examen réel.
Durant la formation, pour évaluer votre autonomie sur les compétences 2, 3 et 4, des bilans sont organisés.
En fin de formation
Un enseignant procède à un bilan de compétences pour évaluer votre aptitude au passage à l’examen pratique
circulation du permis de conduire.
Il s’effectue dans le cadre d’un examen blanc pour retrouver les conditions de l’examen.

II-

LA FORMATION THÉORIQUE

La formation théorique porte sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule
ainsi que sur le comportement du conducteur.
Un examen théorique général motocyclette (ETM) est créé au 1er mars 2020. À l’instar du précédent, il comprend 40
questions sous format d’images fixes et de vidéos. Il remplace les vérifications et les 12 fiches que les candidats devaient
apprendre par cœur et dont une était tirée au sort par l’examinateur.
Il s'agit de la nouveauté la plus significative de la dernière réforme du permis moto. Comme l'Épreuve Théorique pour
le permis B, le code de la route moto compte 40 questions.
Parmi ces questions, certaines situations sont spécifiques à la conduite d’une moto.
Pour toutes les questions en revanche, l’élève est désormais au guidon d’une moto. L’examen concerne tous les
candidats inscrits au permis de conduire des catégories A1 et A2 et se tient dans l’un des centres d’examen des
organismes agréés et ce, même si le dernier examen pratique obtenu par examen date de moins de 5 ans. Le candidat
doit apporter une réponse correcte à 35 des 40 questions.
Une fois validée, l’ETM est valable cinq ans dans la limite de cinq passages de l’examen pratique. La base de questions
pour l'ETM compte un total de 600 questions, réparties en 8 thèmes :
-

Dispositions légales en matière de circulation routière : 90 questions.
Le conducteur : 120 questions. La route : 120 questions.
Les autres usagers de la route : 60 questions.
Réglementation générale et divers : 60 questions.
Éléments mécaniques liés à la sécurité : 60 questions.
Équipements de protection et autres éléments de sécurité des véhicules : 60 questions.
Règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement : 30 questions.

Le résultat minimal requis pour valider l'ETM est de 35 bonnes réponses sur 40. Il est valide 5 ans dans la limite de 5
passages par catégorie et un seul cas de dispense existe, pour le passage du A1 au A2.
Au sein de notre auto-école, la préparation se fait exclusivement en distanciel au moyen d’un accès code internet et
d’un bouquin ETM.

III- LA FORMATION PRATIQUE
La formation pratique porte sur la conduite d’un véhicule et sur la sensibilisation aux différents risques de la route.
Les 4 compétences et les compétences associées ci-dessous sont enseignées et doivent être acquises en fin de
formation.
Pour ce faire, durant la phase pratique, vous serez amené à circuler :
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- sur une aire fermée à la circulation ;
- en ville;
- en rase campagne ;
- sur autoroute ;
- la nuit (si le cas se présente).
Vous serez amené si vous le désirez et ce afin de parfaire votre formation, à participer à un voyage école.
Le voyage-école permet d'acquérir de l'expérience de conduite en motocyclette. Il permet par exemple d'apprendre
à lire une carte, à utiliser un GPS, à favoriser l'autonomie et à apprendre en observant les autres élèves. Un groupe
de trois élèves conduisent en groupe.
Il se divise en deux étapes :
1 ère étape : en salle où seront abordés les thèmes notamment sur la préparation d’un long voyage, la fatigue et
de la vigilance au volant et où vous préparerez votre itinéraire.
Votre moniteur vous expliquera comment changer une roue et vous montrera comment faire la pression des
pneumatiques, vérifications des niveaux, et plein du véhicule etc.
2 ème étape : le voyage en lui-même qui regroupera, l’agglomération, la route de montagne, l’autoroute…

A- La compétence 1 : Maîtriser le maniement de la moto à vitesse réduite et à vitesse
plus élevée hors circulation.
Il vous sera notamment expliqué dans la 1ère étape de votre formation pratique, les aspects mécaniques de votre
véhicule 2 roues ainsi les comportements sécuritaires spécifiques liés à la pratique d’un 2 roues motorisé.

1) Le programme
→ Connaître et adopter les comportements sécuritaires en matière d’équipement du motard ;
→ Connaître la conception de la moto, ses principaux organes, les principales commandes et le tableau de bord ;
→ Maîtriser et déplacer la machine sans l’aide du moteur ;
→ Adopter une position de conduite sécuritaire sur la machine et en descendre en sécurité ;
→ Démarrer et s’arrêter en toute circonstances ;
→ Monter et rétrograder les rapports de vitesse ;
→ Maîtriser la réalisation d’un freinage ;
→ Connaître les incidences dur regard sur la trajectoire et la stabilité ;
→ Tenir l’équilibre, maintenir la stabilité et guider la moto (avec et sans passager) ;
→ Maîtriser l’utilisation de l’embrayage ;
→ Maîtriser les techniques d’inclinaison ;
→ Réaliser un freinage d’urgence.

2) Évaluation de la compétence
ÉVALUATION
Exercice correctement réalisé
3 pieds au sol ou 2 pieds au sol si l’exercice du déplacement
de la moto sans l’aide du moteur incorrectement réalisé
( hors zones neutralisées)
Pied au sol supplémentaire (hors zone neutralisée)
Obstacle déplacé ou renversé (hors cône de l’évitement)
Un défaut de maîtrise du freinage identifié par une roue
bloquée et/ou décollée
Chrono entre 14 et 16 secondes
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Chrono inférieur à 14 secodes
Distance de freinage non respectée
Non-respect de la vitesse minimum
Cône d’évitement déplacé ou renversé
1 sortie de terrain de plus de 50 cm
Sortie de terrain
Obstacle non franchi
Arrêt hors zone
2B
Chute de la machine

B- La compétence 2 : APPRÉHENDER la route et circuler dans des conditions normales.
1) Le programme
Dans la seconde étape de votre formation, votre formateur vous fera découvrir tout l’aspect réglementaire de la
circulation en France :
→ Connaître et respecter les règles de circulation ;
→ Rechercher la signalisation, les indices utiles et en tenir compte (notamment ceux spécifiques à la conduite des 2
roues) ;
→ Positionner le véhicule sur la chaussée et choisir la voie de circulation ;
→ Adapter l’allure aux situations ;
→ Être en mesure de s’arrêter ou de stationner et de repartir en sécurité ;
→ Tourner à droite et à gauche en agglomération ;
→ Détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de priorité ;
→ Franchir les ronds-points et les carrefours à sens giratoire.

2) Évaluation de la compétence
Lors d'un itinéraire d'une vingtaine de minutes, réalisé avec un guidage minimum (directions), dans un environnement
où la circulation est présente mais non abondante, les vérifications se portent :

Modèle de bilan de la compétence :
SOUS COMPÉTENCES ÉVALUÉES

NON
ACQUIS

EN COURS
D’ACQUISITION

ACQUIS

L'installation du conducteur, est faite de manière autonome, sécuritaire et
rationnelle
La conduite est adaptée de façon générale à la visibilité, au relief, aux types de
route et à leur configuration (allure, positionnement sur la chaussée, prise de
virage...).
L'allure est adaptée aux situations et si les différents indices sont détectés et
pris en compte.
Les précautions permettant de communiquer ses intentions aux autres usagers
sont prises à temps et correctement (contrôles, indication, positionnement sur
la chaussée...).
Les différents régimes de priorité sont détectés, identifiés et si le
comportement en retour est adapté.
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C- La compétence 3 : CIRCULER dans des conditions difficiles et part
avec les autres usagers.

ager la route

1) Le programme
Dans la 3ème étape de votre formation, vous serez amené à travailler sur des situations plus complexes telles que :
→ Évaluer et maintenir les distances de sécurité ;
→ Croiser, dépasser et être dépassé ;
→ Négocier les virages de la façon la plus sécurisante ;
→ Communiquer avec les autres usagers ;
→ Connaître les caractéristiques des autres usagers et savoir se comporter à leur égard avec respect et courtoisie.
→ 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 et dans une circulation dense ;
→ Connaître les règles relatives à la circulation inter-files. Savoir la pratiquer dans les départements autorisés et si les
conditions de sécurité et d’apprentissage le permettent ;
→ Conduire quand l’adhérence et la visibilité sont réduites ;
→ Conduire à l’abord et dans la traversée des ouvrages routiers tels que les tunnels, les ponts etc.

2) Évaluation de la compétence
L’évaluation de la compétence 3 se fera en même temps que l’évaluation de la compétence 4.

C- La compétence 4 : PRATIQUER une conduite autonome, sûre et économique.
1) Le programme
Enfin, dans la 4ème étape de votre formation, vous pratiquerez une conduite sûre et économique avec les objectifs
suivants
→ Suivre un itinéraire de manière autonome ;
→ Préparer et effectuer un voyage longue-distance en autonomie ;
→ Connaître les principaux facteurs de risque, ceux plus spécifiques à la conduite des motocyclettes et les
recommandations à appliquer ;
→ Connaître les comportements à adopter en cas d’accident : protéger, alerter, secourir ;
→ Faire l’expérience des aides à la conduite du véhicule (régulateur, limiteur de vitesse, ABS, aides à la navigation).
→ Avoir des notions sur l’entretien, le dépannage des motocyclettes ;
→ Pratiquer l’éco conduite.

3) Évaluation de la compétence
SOUS-COMPÉTENCES ÉVALUÉES

NON
ACQUIS

EN COURS
D’ACQUISITION

ACQUIS

Peut se déplacer de façon autonome sur le véhicule.
Est capable d'utiliser les différents réseaux routiers et autoroutiers en
respectant leurs spécificités.
Pratique l'écoconduite.

Paraphes

P a g e 9 | 17

Connait et respecte les caractéristiques des autres usagers (notamment les
usagers vulnérables).
Communique ses intentions aux autres usagers correctement et à temps
(contrôles, indication, positionnement sur la chaussée, allure...).
Fait preuve de courtoisie.
Sait adapter ses choix à des conditions de circulation particulières et est
capable de modifier son itinéraire si nécessaire.
Est capable de réaliser quelques entretiens basiques sur le véhicule sans aucune
aide (niveau, pressions des pneus, changer une ampoule...).
A acquis une réflexion personnelle quant au risque routier (connait ses
capacités et limites).

4) Examen blanc du permis de conduire
À la fin de votre formation, un examen blanc « circulation » du permis de conduire est organisé et ce afin de vous
mettre dans les conditions de l’examen.
Grille de notation :
Bilan des compétences

Niveaux d'appréciation
E

0

1

2

3

Autonomie conscience
du risque

Appréhender la route
Prendre l'information
Adapter son allure aux circonstances
Appliquer la règlementation

Conduite autonome

Savoir se positionner sur le véhicule, connaître et utiliser les commandes

Adaptation aux situations

Savoir s’équiper et s’installer

Analyse des situations

Connaître et maîtriser son véhicule

0

0

0

0,5

0,5

0,5

1

1

1

Partager la route avec d'autres usagers
Communiquer avec les autres usagers
Partager la chaussée
Maintenir les espaces de sécurité
Sous-totaux
Courtoisie

+1
Total Général

L’épreuve en circulation de 40 minutes explore huit domaines de compétence : utiliser les commandes, prendre
l’information, analyser et décider, communiquer, diriger son véhicule, adapter son allure, utiliser la chaussée et
maintenir les espaces de sécurité.
Lors de cette épreuve sera évaluée le positionnement du motard sur sa voie de circulation, notamment lors de la
prise de virage et sera vérifié que la technique de la trajectoire de sécurité est maîtrisée.
Pour obtenir un résultat favorable, il faut avoir 21 points sur 27 et ne pas commettre d’erreur éliminatoire.
À NOTER : Un examen blanc du permis de conduire se veut une validation de toutes les compétences acquises.
Seul un inspecteur des permis de conduire peut valider un examen pratique du permis de conduire.

Fait à Antibes,………………….. en deux exemplaires dont 1 remis au stagiaire.
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Le stagiaire

Paraphes

le représentant légal
ou financeur

Le représentant de
l’auto-école
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ANNEXE 1

RÈGLEMENT SÉCURITÉ 2 ROUES
La conduite de tout véhicule motorisé (cyclomoteur, motocyclette, tricycle ou quadricycle) présente des risques
spécifiques. L’Elève déclare en avoir été averti et les accepter. Pour sa sécurité, celle de son formateur et celle de tous
autres usagers de la route, l’Elève s’engage à respecter le présent règlement.
À toutes fins, il est rappelé que la formation pratique est réalisée en deux phases :
Phase 1 : Maîtrise du véhicule sur piste (ou plateau hors circulation)
Phase 2 : Maîtrise du véhicule en circulation.

L’Elève s’engage à respecter toutes les instructions et consignes du formateur. A défaut, l’auto-école pourra
suspendre sur le champ toutes ses prestations et/ou, le cas échéant, résilier le présent contrat.
D’une manière générale, les consignes et instructions sont données sur un ton autoritaire ne souffrant aucune
contestation, l’objectif fondamental étant d’assurer la sécurité de l’Elève, ainsi que celle des autres élèves, des usagers
de la piste, du plateau ou de la route et du formateur.

Équipement :
Pour conduire sur piste, sur plateau hors circulation ou en circulation, l’Elève doit, quelle que soit la saison, être
équipé à ses frais :

• d’un casque à sa taille, conforme aux normes en vigueur, homologué, de préférence intégral,
• de gants adaptés à la pratique de la moto marqués CE,
• d’un blouson « moto » norme CE avec dorsale,
• d’un pantalon long moto ou type Jean ou d’une combinaison (pas de short, de pantacourt, de bermuda ou de
jogging),
• et de bottes ou de bonnes chaussures montantes (pas de sandales, de tongs, de chaussures ouvertes, ni de bottes en
caoutchouc).
Si l’Elève se présente à une leçon de conduite sans l’équipement requis ci-dessus, l’auto-école pourra annuler la leçon
qui sera néanmoins considérée comme prise, donc due.
Par ailleurs, il est formellement déconseillé à l’Elève de suivre les cours pratiques de conduite avec des objets
(montres, bijoux…) ou vêtements de valeur.
En cas de détérioration d’objets et/ou de vêtements personnels de l’Elève pendant un cours, qu’elle qu’en soit la cause,
aucune demande de remboursement ne pourra être prise en considération.

Utilisation du véhicule :
Un véhicule adapté à la formation, de série courante et en bon état de marche, sera fourni à l’Elève. L’utilisation de ce
véhicule se fera dans les conditions fixées par l’auto-école.

Paraphes

P a g e 12 | 17

Il est formellement interdit à l’Elève de prendre une quelconque initiative (ex. : mise en marche du moteur,
démarrage…), sans instruction préalable du formateur.
L’Elève doit exécuter ses exercices de conduite en respectant scrupuleusement les consignes et instructions du
formateur, sans fantaisie, ni dérive.
L’Elève doit, pendant tout le temps du trajet et jusqu’à nouvelle consigne ou instruction, respecter l’ordre de
placement en circulation donné par le formateur.
Au cours d’une leçon de conduite en circulation, l’Elève qui ne voit plus le formateur, doit s’arrêter dès que possible
en toute sécurité.
En cas de fuite de l’Elève avec le véhicule fourni par l’auto - école, des poursuites pénales pour vol seront engagées à
son encontre. Si l’Elève venait à provoquer un accident avec le véhicule volé, il en assumera seul toutes les
conséquences civiles et pénales.

Accident- Chute :
Malgré toute la compétence et l’attention du formateur, le risque d’accident et/ou de chute ne peut pas être écarté. Un
accident ou une chute pouvant survenir et avoir de graves conséquences, l’Elève autorise son formateur, s’il l’estime
opportun, à faire appel aux services de secours et s’engage à ne pas s’opposer à leur intervention, ni à l’entraver.

Fait à Antibes, le……………………

Signature précédée du nom et prénom suivie de la mention « bon pour accord »
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ANNEXE 2

CONDITIONS D’UTILISATION DE LA PISTE MOTO
ADRESSE DU LIEU DE FORMATION
HORS CIRCULATION
PARKING P2 – Azur Arena
06600 Antibes
TEMPS DE PARCOURS À PARTIR DE L'ÉCOLE DE CONDUITE : ENVIRON 10 MIN

PARTAGE DE LA PISTE :
Les cours moto Hors Circulation, se passent actuellement sur le parking P2 de l’azur Arena à ANTIBES.
La métropole d’Antibes nous permet de nous en servir à titre privé avec deux autres auto-écoles.
Cette piste privatisée est totalement sécurisée et fermée Il y est tracé 1 piste pour le parcours dit à
« allure lente » et 1 piste pour les parcours complets.
Afin d'assurer votre sécurité, des règles précises ont été établies par les auto-écoles travaillant sur
cette piste.
Votre formateur vous en informera lors du début de vos cours.

DISPONIBILITÉ :
LUNDI
la journée

MARDI
la journée

MERCREDI
la journée

JEUDI
la journée

VENDREDI
la journée

SAMEDI
la journée

Horaires susceptibles d'être modifiés, fonction des manifestations prévues à l’AZUR ARENA
CONDITIONS DE FORMATION / DÉROULEMENT DES COURS :
Sur une période de 2 heures :
Jusqu'à ce que vous ayez un niveau suffisant pour circuler sur route, le formateur vous amène sur la
piste. Il ne sera alors décompté de votre forfait que le temps passé sur la piste et non le parcours pour
s'y rendre et en revenir.
Une fois votre autonomie acquise, le temps de trajet « aller » étant d’environ 15 min et le temps de
trajet « retour » étant lui aussi d’environ 15 min, il vous sera décompté 1h30 minutes de préparation
Hors Circulation et 30 minutes de préparation Circulation.
Le formateur essaiera de varier au maximum les parcours d'aller-retour à la piste fonction de la
circulation.
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Fabienne ZERBINI, Responsable administrative et référant handicap vous informe sur :

LE PERMIS DE CONDUIRE POUR LES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
LES ÉTAPES A SUIVRE :
La visite médicale :

Le rendez-vous est à prendre avec un médecin agréé de la préfecture, qui évaluera votre aptitude à la
conduite. Lors de la visite médicale, le CERFA n°14880 est à faire remplir par le médecin agréé.
La visite médicale est gratuite dans le cas d’une régularisation pour les personnes présentant un taux d’incapacité égal ou
supérieur à 50% décidé par la CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées). Si vous êtes
dans ce cas, vous n’avez pas à avancer les frais, le médecin se fera régler par la préfecture.
Apprendre à conduire avec des aménagements :

Si vous êtes apte :
Un certificat d’aptitude vous sera remis. Vous serez conseillé sur les aménagements de poste de conduite dont vous avez
besoin. Puis, vous pourrez apprendre à maîtriser les aménagements auprès d’auto-écoles.

Si vous n'êtes pas apte : Vous pouvez alors faire appel à la commission départementale d'appel.
L'obtention du permis ou du droit à conduire :

Dans le cas du passage d’un premier permis de conduire, il y a deux étapes :
- Une partie théorique, commune à tous les candidats au permis.
- Une partie pratique, lors de laquelle un inspecteur du permis évaluera vos capacités à conduire, en toute sécurité et en
respectant le code de la route, et ce avec les aménagements préconisés. L’examen doit avoir lieu sur une voiture équipée
des doubles commandes.

Dans le cas d’une régularisation du permis :
On entend par régularisation le fait d’évaluer les capacités d’une personne, déjà titulaire du permis, à conduire avec des
aménagements. Lors de cette évaluation, un inspecteur vérifie, en situation réelle, la maîtrise des aménagements et
leur pertinence en fonction de votre handicap.
Cette régularisation vous redonne le droit de conduire.
L’évaluation peut être passée sur votre propre voiture aménagée ou sur une voiture aménagée d’une auto-école.
L'acquisition d'un véhicule aménagé :

Les aménagements nécessaires sont mentionnés par des codes apposés par la préfecture sur votre
permis de conduire. Ils vous permettront de faire adapter votre véhicule chez des équipementiers spécialisés et le cas
échéant de bénéficier d’aides financières.
Les aides au financement :

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est une aide légale qui peut vous être attribuée, sous
réserve d’éligibilité. La demande est à faire auprès de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).
Elle pourrait financer en partie les surcoûts liés à :
- la visite médicale (dans le cas d’un premier permis uniquement),
- aux leçons de conduite,
- aux aménagements du véhicule.

De plus, si un véhicule est nécessaire pour votre projet professionnel, l’AGEFIPH (Association pour la
Gestion des Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) ou le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) peuvent être sollicités.
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Notre auto-école ne dispose pas de l’équipement nécessaire dans les véhicules adapté à tous les types de
handicap. Néanmoins, nous pouvons vous préparer à la partie théorique.
Pour la partie Pratique et/ou Théorique, vous pouvez vous adresser à :
Auto-école PRÉ du LAC située à CHATEAUNEUF DE GRASSE
Auto-école CER Saint Hélène située à NICE

Paraphes

Contact : 04 93 60 08 49
Contact : 04 93 86 24 58
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