PARCOURS DE FORMATION MOTO
Vous allez apprendre à manipuler un 2 roues motorisé, à circuler dans différentes
configurations et à en connaître les risques et les limites. Cela demande de la motivation et
de la persévérance.
Le parcours de formation qui vous est proposé vous permettra de progresser, de connaître les
règles du code de la route, de devenir un conducteur responsable et de vous préparer aux
examens du permis de conduire.

Parcours théorique
Les cours de code et les entrainement ETM se sont en elearning, via un code d'accès.
Les cours sur la théorie de conduite se font en salle avec un formateur et sont dispensés lors
des séances pratiques en fonction des besoins de chacun et du groupe présent lors de la
séance.

Parcours pratique
La phase de pratique débutera pendant la phase théorique.
La formation se déroulera en salle pour certains thèmes plus faciles à traité avec un tableau
et sur supports numériques.
Les séances en salle permettront de développer les différents thèmes spécifiques à cette
catégorie de véhicules et d’être capable de réussir l’épreuve des fiches lors de l’examen
hors circulation.
Vous comprendrez l’utilité d’un équipement adapté « EPI ».
Pour la mise en pratique, elle se fera avec les véhicules correspondants à la catégorie
enseignée.
Des phases de conduite hors et en circulation permettront de vous familiariser à la conduite
d’un 2 roues motorisé et de comprendre les risques liés à la conduite de ce type de
véhicules.
En fonction de vos aptitudes, nous évaluerons vos besoins en formation, pour vous proposer
le cas échéant des leçons de conduite seul, où nous vous accompagnerons sur le véhicule,
assis à la place du passager, hors et en agglomération pour assurer votre sécurité.
Les phases hors circulation permettront de développer les thèmes de base (ergonomie au
poste de conduite, braquage, regard, freinage, braquage inverse).
Lors des phases en circulation, vous pourrez mettre en pratique sur voies ouverte à la
circulation les différentes techniques apprises au préalable. Chaque leçon en circulation
débutera par une explication en salle pour exposer les buts de celle-ci. Le guidage pourra se
faire soit avec un véhicule de la catégorie B, soit avec un 2 roue motorisé.
Le jour de l’examen, avant l’épreuve, nous vous proposerons un coaching, afin de vous
garantir les meilleures conditions émotionnelles pendant l’audit de conduite effectué par

l’inspecteur des permis de conduire, un formateur sera présent également pour vous
accompagner.

