
  

 
 

 

 

 

 

 

ENJEUX DE LA FORMATION MOTO PASSERELLE A2 VERS A 

   
Au-delà du plaisir de conduire, le permis moto est peut-être pour vous une nécessité ou une simple 

envie. Rouler en sécurité reste une nécessité pour tous.  
Les conducteurs débutants dans cette catégorie des gros cubes représentent une part importante des tués 

et des blessés sur la route.  

Les accidents de la route ne sont pas liés à la fatalité, et pour aider les nouveaux conducteurs à se déplacer 

avec un risque faible de perdre la vie ou de la dégrader, un nouveau programme de formation est mis en 

place.  

L’objectif général est d’amener tout motocycliste débutant à la maitrise de compétences en termes de 

savoir-être, savoirs, savoir-faire et savoir-devenir.  

Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante pour lequel vos formateurs, enseignants 

diplômés de la conduite et de la sécurité routière, ainsi que toute l’équipe pédagogique sauront vous 

guider.  

 

Déroulement de la formation : 

 Séquence 1 

Théorie : (durée : 2 heures)  

Présentation. Explications et échanges sur les thèmes suivants : accidentalité, détectabilité, vitesse, 

conduite et produits psychoactifs. 

 Séquence 2 

Maniabilité hors circulation (durée : 2 heures)  

(Durant cette séquence, chaque élève doit disposer d'une motocyclette) 

L'objectif de cette séquence n'est pas de reproduire les exercices exigés lors de la formation en vue de 

l'obtention du permis de conduire de la catégorie A2.  

Il s'agit de s'adapter à un nouveau véhicule (puissance accrue, poids, réactions modifiées à l'accélération et 

au freinage...) et surtout de démontrer la nécessité d'anticiper et d'adapter son comportement pour éviter 

la gestion de situations dangereuses. 

 Séquence 3 

 Circulation et clôture de la formation (Durée : 3 heures)  

(Pour cette séquence une seule motocyclette est utilisée). La circulation a pour objectif de réaliser un audit 

de la conduite du ou des élèves, principalement axé sur la perception, l'analyse, la prise de décision et 

l'action. 
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