
 

 

 

 

 

 

LIEUX DES RENDEZ-VOUS DES FORMATIONS AM/A1/A2 ET A et conditions d’accès  

L’ensemble des formations 2 roues demande des exigences de matériel pour lesquels des lieux de RDV précis vous 

seront donnés en fonction de la catégorie de Permis et du type de cours (Théorique ou pratique). 

Vos lieux de RDV vous seront précisés systématiquement à la prise de RDV. 

1.Formations théoriques : 

La partie théorique des formations A1/AM et A se dérouleront en Ecole de conduite. 

A l’identique la préparation à l’Examen Théorique Moto des permis A1 et A2 se fera en Ecole de conduite également 

les mardis et jeudis à 19h à 20h pour les tests de code et le samedi de 12h à 13h pour les cours thématiques. 

 

Ecole de conduite :  

BAVANS Conduite 

 36 Grande Rue 

 25550 BAVANS, 

 Capacité d’accès au public : 19 personnes au maximum enseignants compris 

 Commodités : Local aux normes d’accès et d’utilisation des personnes à mobilité réduite, bureau, salle de 

code, toilettes. 

 

 2.Formations pratiques : 

 
Le lieu de RDV de la partie pratique des formations A1/A2 et A se fera systématiquement sur la piste que ça soit pour 

la partie PLATEAU ou CIRCULATION (seules les Formations AM débuteront depuis l’école de conduite). 

 

Piste :  

Notre piste privée se trouve à 7.5 km de l’école de conduite (environ 10 minutes) 

Proximité R/T GARAGE 

26 rue de la Chaiserie 

25260 Colombier-Fontaine 

 Capacité d’accès au public :  le nombre de personnes en formation pratiques autorisées sur la piste sur un 

même cours dépend du type de formation, les formation AM étant séparées des formations A1/A2 et A 

(formation AM : 3 élèves / formation A1/A2/A : 3 élèves maximum en cours de plateau)  

 Commodités :  1500m2 de piste praticable clôturée, abris, toilettes, parking extérieur. 

 

BAVANS CONDUITE                                   

 SIRET 819 559 071 00017/N°TVA IntraFR86 819559071 

Ecole de conduite Auto, Moto et Scooter 
Gaëlle CHOUHIB Référente clientèle-enseignante cat B 

Sébastien MION responsable pédagogique-enseignant cat B-A 

 

03.63.38.51.26 
autoecole@bavans-conduite.fr 
https://www.bavans-conduite.fr 

36 Grande Rue, 25550 BAVANS 

Numéro d’agrément E1802500090 

 

mailto:autoecole@bavans-conduite.fr
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Type de 

Formation 

Lieu de RDV de la 

partie 

THEORIQUE 

Lieu de RDV de la 

partie HORS 

CIRCULATION 

Lieu de RDV de la 

partie 

CIRCULATION 

 

 

 

Formation AM 

 

2H 

RDV école de conduite 

(idem pour l’heure avec le 

représentant de l’élève 

mineur en fin de 

formation) 

 

 

 

Maximum 19 personnes 

enseignant compris 

2H 

RDV école de conduite 

(Catégorie AM 

exclusivement) 

 

 

 

 

 

Maximum 3 élèves  

 

3H 

RDV école de conduite 

(Catégorie AM 

exclusivement) 

 

 

 

 

 

Maximum 3 élèves  

 

 

Formation A1 (7h) 

 

2H 

RDV école de conduite 

 

 

 

 

Maximum 19 personnes 

enseignant compris 

2H 

RDV piste 

(Diverses catégories 

possibles) 

 

 

Maximum 3 élèves  

 

3H 

RDV piste 

(Diverses catégories 

possibles sauf A) 

 

 

Maximum 3 élèves  

 

 

Formation A 

(passerelle) 

 

2H 

RDV école de conduite 

 

 

 

 

Maximum 19 personnes 

enseignant compris 

2H 

RDV piste 

(Diverses catégories 

possibles) 

 

 

Maximum 3 élèves  

3H 

RDV piste 

(Catégorie A 

exclusivement/1 seule 

moto utilisée) 

 

Maximum 4 élèves  

 

 

Formation aux 

Permis A1 et A2 

 

-accès libre en salle de 

code (école de conduite) 

 

 

 

 

Maximum 19 personnes 

enseignant compris 

8H 

RDV piste 

(Diverses catégories 

possibles) 

 

 

Maximum 3 élèves   

 

12H 

RDV piste 

(Diverses catégories 

possibles sauf A) 

 

 

Maximum 3 élèves  

 

 

 


