PROGRAMME DETAILLE PERMIS A1/A2/A

 Objectif :
Être capable en toute sécurité de conduire et manœuvrer une motocyclette,




A1 : maximum 125 cm 3 et 11 KW
A2 : maximum 35 KW et 47,5 CV
A : toutes puissances.

 Conditions requises pour l’inscription :
Toute personne désirant obtenir le permis :






A1 : à partir de 16 ans
A2 : à partir de 17 ans moto d’une puissance n’excédant pas 35 kW
Satisfaire aux conditions médicales et administratives
Avoir la nationalité Française, ou justifier de la régularité de son séjour en France
Résidence normale et domicile en France

 Durée de la formation :



Vous devrez justifier d'un minimum de 20 heures de leçons, dont 8 sur piste et 12 sur
routes.
Si vous êtes titulaire du permis A1 (AL avant le 1er mars 1999), et que vous vous
présenter aux épreuves A2, la durée minimale des leçons est ramenée à 15 heures, dont 5
sur piste et 10 sur routes.

 Programme :
Atteindre et valider les compétences du programme de formation du permis A1 et A2 construit en
relation avec le Référentiel pour l’Education à une Mobilité Citoyenne (REMC).


Compétence 1 : Maitriser le maniement de la moto à vitesse réduite et à vitesse plus
élevée hors circulation



Compétence 2 : Appréhender la route et circuler dans les conditions normales



Compétences 3 : Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les
autres usagers



Compétence 4 : Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique

 Programme permis A :
La catégorie A est accessible au bout de 2 ans de permis A2, vous devez suivre une formation de 7 h à
l’auto‐école, détaillée de la façon suivante :



PARTIE THEORIQUE (2 heures)

Sous forme d’échanges abordant accidentalité, détectabilité, vitesse, conduite et produits
psychoactifs.



PARTIE PRATIQUE HORS CIRCULATION (2 heures)

Adaptation à un nouveau véhicule
Explications et travail sur les situations de changements de direction à droite et à gauche
Explications et travail sur le freinage
Explications et travail sur les techniques d’inclinaison



PARTIE PRATIQUE EN CIRCULATION (3 heures)

Ressenti de l’apprenti + bilan

