
DEROULEMENT DE LA FORMATION Cat.A1/A2 

 

Avant l’inscription et le début de la formation, une évaluation de départ est réalisée soit sur 

ordinateur, soit en véhicule. Elle permet de définir un volume prévisionnel de formation et d’adapter 

l’enseignement au profil et aux caractéristiques de chacun. 

 

THEORIE 

 

La formation théorique A1 ou A2 (ETM) pour « Épreuve Théorique Moto », comprend des cours et 

des tests effectués à distance. 

Les 9 thèmes sont : 

• Les dispositions légales en matière de circulation routière ; 

• Le conducteur ; 

• La route ; 

• Les autres usagers de la route ; 

• La réglementation générale ; 

• Les éléments mécaniques liés à la sécurité ; 

• Les équipements de protection et autres éléments de sécurité des véhicules ; 

• Les règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement ; 

• Et enfin, les premiers secours. 

 

PRATIQUE 

La formation pratique A1 ou A2 se déroule en deux parties. Hors circulation, l’apprenant se 

familiarise avec le deux-roues, les différentes commandes, la gestion du poids de la machine, de 

l’équilibre, de la trajectoire, à allure lente et normale, seul et avec un passager. Avant de se 

présenter à l’examen du plateau, un examen blanc est réalisé et les vérifications sont révisées. En 

circulation, l’élève est confronté aux différentes conditions de circulation de façon progressive. Des 

conseils pour assurer la sécurité sont prodigués tout au long de la formation. 

 



La formation pratique AM comprend cinq séquences dispensées sur un volume horaire total de huit 

heures, au minimum. Elle se déroule sur deux jours, au minimum, à raison d’un maximum de quatre 

heures par jour. 

 

Les séquences se déroulent dans l’ordre suivant : 

• Séquence 1. Echanges sur les représentations individuelles autour de la conduite. 

• Séquence 2. Formation à la conduite hors circulation. 

• Séquence 3. Apports théoriques (code de la route) 

• Séquence 4. Formation à la conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique. 

• Séquence 5. Sensibilisation aux risques. 

 

ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES EN FORMATION 

– Casque homologué étiquette norme NF ou CE avec autocollants rétro-réfléchissants 

– Gants homologués portant la norme CE 

– Blouson manches longues 

– Pantalon ou combinaison 

– Bottes ou chaussures montantes 

CONDITIONS DE PASSAGE DES EPREUVES DE L’EXAMEN 

L’examen du plateau : 

L’examen de la partie moto comprend une épreuve hors circulation qui se déroule sur un plateau. 

Celle-ci dure généralement une quinzaine de minutes et elles permettent d’évaluer l’acquisition de 

plusieurs savoirs essentiels pour chaque candidat. En effet, durant ces exercices, l’inspecteur va 

contrôler les compétences suivantes : 

• la gestion de l’équilibre (avec et sans passager) 

• la connaissance et l’utilisation des diverses commandes 

• les techniques d’évitement et de freinage des deux-roues 

De manière générale, il s’agit de vérifier la manière de se positionner dans une situation complexe. 

Votre enseignant vous donnera les critères de notations en début de formation 

 



L’examen de circulation : 

 

Pendant les 30 minutes de l’épreuve allouée à la circulation, les candidats à l’examen du permis 

moto sont évalués sur les points suivants : 

• quitter une place de stationnement 

• se réinsérer en sécurité dans la circulation après un arrêt 

• emprunter des lignes droites, négocier des courbes 

• changer de direction et franchir des intersections 

• utiliser des voies d’accélération et de décélération 

• maîtriser le dépassement et le croisement de véhicules tiers 

 

Comme pour le permis B, les précautions liées au démarrage et à l’arrêt du véhicule sont également 

prises en compte dans la notation. 

 

Votre enseignant vous donnera les critères de notations en début de formation 

 

Attention : Contrairement au permis B, pour le permis moto, il est possible de valider l’examen du 

plateau, mais de rater l’épreuve en circulation. Les candidats malchanceux disposent de 3 ans pour 

retenter leur chance lors de l’examen de circulation. Cependant, ils ne pourront effectuer qu’un 

maximum de 5 tentatives durant ce laps de temps. Ils pourront découvrir leurs résultats à leur 

examen du permis A2 sous deux jours directement sur internet. Si le résultat obtenu est favorable, 

l’administration délivrera au candidat un certificat d’examen du permis de conduire qui vaut pour 

titre de conduite lorsque l’issue est favorable. Celui-ci est valable en France pendant une durée de 

deux mois, en attendant la création du permis de conduire définitif. 






