PARCOURS DE FORMATION CATÉGORIE A1 –A2
Annexe au contrat de formation

Parcours de formation individualisé de l’élève :
Adresse :
PROCESSUS DE FORMATION
1. Inscription
2. Evaluation de départ puis signature du contrat de formation
3. Formation théorique
4. Epreuve théorique
5. Leçons pratique Hors circulation
6. Examen blanc Hors circulation
7. Epreuve pratique Hors circulation
8. Leçons pratiques en circulation
9. Examen blanc en circulation
10. Epreuve pratique en circulation
Possibilité d’alternance théorie/ pratique

Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante qui demande à l'élève de la
concentration, de l’assiduité et de la motivation. Vous allez apprendre à manipuler une moto
Le parcours qui vous est proposé vous permettra de progresser dans votre formation , de
connaitre les règles du code la route, de devenir un conducteur responsable pour vous
amener en situation de réussite aux examens du permis de conduire.
En signant le contrat pour cette formation à la conduite et à la sécurité routière, vous vous
engagez à suivre obligatoirement le parcours de formation :

Parcours théorique (Code moto ETM)
La formation théorique portant sur des questions «d’entraînement au code » pourra être
suivie à votre rythme, soit dans les locaux de l’école de conduite avec un enseignant (vérifier
les heures de présence de l’enseignant sur le tableau d’affichage) ou via Internet.
La formation portant sur des thématiques spécifiques se déroule collectivement, dans les
locaux de l’école de conduite, et est dispensée en présence d’un enseignant de la conduite
et de la sécurité routière titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité.
La formation aux cours théoriques portera sur les différentes thématiques









Dispositions légales en matière de circulation en matière de circulation routière
(Signalisation horizontale et verticale, les limitations de vitesse, placement sur la
chaussée, croisement, dépassement, arrêt et stationnement)
Le conducteur ( Vigilance à l’égard des autres usagers, intervalle de sécurité ,
déficiences des fonctions préventives, permis probatoire, produits psychoactifs)
La route (Nuit, intempéries, autoroute, tunnel, voies rapides, passage à niveau)
Eléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite (Ergonomie, controles
courants)
Environnement (Eco conduite, choix du véhicule, équipement)
Equipements de sécurité et équipements de protection
Réglementation générale et diverses
Les autres usagers de la route (Vulnérables, partage de la route)

Compétences à acquérir





Connaitre les régles du code de la route
Justifier pourquoi elles ont été mises en place
Identifier la signalisation et les relier à une règle de conduite
Formuler des risques en fonction de la situation

Les cours pratiques
Hors Circulation



Mobilité lente
Maniabilite allure normale

En circulation






En agglomération
Hors agglomération
Sur Autoroute
Par temps de pluie
La nuit (Leçon 17h-19h)

