
Programme de formation à la catégorie A2 du permis de conduire 

  

1)      Préambule 

  

Depuis le 2 juin 2016, la catégorie du permis A2 est destinée à tous 
les conducteurs de motocyclettes, dès 18 ans,  avec ou sans side-car, 
d’une puissance n’excédant pas 35 kW et dont le rapport 
puissance/poids est inférieur à 0,2 kW/kg. Ces motocyclettes ne 
doivent pas être issues d'un modèle développant plus de 70kW. 

  

1)      Les enjeux de la formation préparatoire au permis de conduire 

La dimension sociale de l’usage de la motocyclette au même titre que l’automobile, se développe 
fortement. Au-delà du plaisir de conduire et des loisirs, il devient aussi un outil pratique de 
déplacement pour les études, le travail, etc. Les conducteurs de motocyclette sont largement 
surexposés pour ce qui est du risque routier. L’effort de renforcement de l’éducation et de la formation 
à la conduite de ce type de véhicule doit être poursuivi. 

L’objectif général de la formation est d’amener tout conducteur à la maîtrise de compétences en 
termes de savoirs, savoir-être, savoir-faire et savoir-devenir. 

  

2)      L’organisme de formation 

Etablissement de formation : 

 WARNING 

 6 rue de Paris 29600 morlaix  

 02 98 15 19 53 

Warning.saintpoldeleon@sfr.fr 

Siret : 50528176600012 

Agrément préfectoral E 0802965210 

Code NAF : 8553Z 

Gérant : Mr Molé Richard 

    

3)      Les pré-requis 

-          avoir 18 ans minimum ; 

-       avoir effectué sa JDC 

-          Etre titulaire de l’attestation scolaire de sécurité routière 2è niveau (ASSR 
2) ou de l’attestation de sécurité routière (ASR). 

  

  

4)      Le public visé 

Tous publics 

5)      La durée de la formation 

  

20 heures (minimum légal obligatoire) 



  

6)      Le programme  de la formation 

  

-          une évaluation de départ afin de déterminer le nombre d’heures moyen et 
le coût de la formation 

-          une formation théorique si vous n’avez jamais obtenu votre code de la 
route ou si votre dernier passage favorable de permis date de plus de 5 ans: 
préparation à l’épreuve théorique générale (ETG) par des cours de code sur les 
thèmes : 

§ dispositions légales en matière de circulation routière 

§ le conducteur 

§ la route 

§ les autres usagers de la route 

§ réglementation générale et divers 

§ précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule 

§ éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite 

§ équipements de sécurité des véhicules 

§ règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de 
l’environnement 

  

  

Une formation pratique comprenant mise en situation et théorie de la conduite  avec le programme 
suivant : 

  Maîtrise de la moto sans l'aide du moteur : 
La vocation de cette épreuve de maîtrise de la moto sans l'aide du moteur est pour l'examinateur 
de s'assurer que le candidat au permis moto est apte à déplacer sa moto sans l'aide du moteur, à 
en maîtriser le poids et à effectuer des vérifications courantes. Cette épreuve de plateau du 
permis moto comprend 3 parcours différents à effectuer entre des cônes en poussant la moto : 2 
en marche avant et un en marche arrière. L'élève ne doit réaliser qu'un seul parcours tiré au sort. 
Chacun d'eux s'accompagne d'une interrogation orale portant sur les vérifications à effectuer (la 
chaîne cinématique et la connaissance de la notice d'emploi de sa moto, la partie 
cycle, l'éclairage et les accessoires de sécurité). Évidemment, il ne faut pas faire tomber la moto 
et ne pas oublier de points de vérification. 

   

http://www.motoservices.com/permis/chaine-cinematique-moto-notice-utilisation.htm
http://www.motoservices.com/permis/chaine-cinematique-moto-notice-utilisation.htm
http://www.motoservices.com/permis/partie-cycle-moto-gant.htm
http://www.motoservices.com/permis/partie-cycle-moto-gant.htm
http://www.motoservices.com/permis/eclairage-accessoire-securite-moto.htm
http://www.motoservices.com/permis/epreuve-plateau-sans-moteur-1.htm
http://www.motoservices.com/permis/epreuve-plateau-sans-moteur-2.htm
http://www.motoservices.com/permis/epreuve-plateau-sans-moteur-3.htm


L'épreuve de plateau sans moteur du 
permis moto N°1 

L'épreuve de plateau sans moteur 
du permis moto N°2 

L'épreuve de plateau sans moteur du 
permis moto N°3 

 
 

 Maîtrise de la moto à allure lente : 
Par cette cette épreuve de maîtrise de la moto à allure lente, l'examinateur vérifie que le candidat 
au permis moto sait déplacer sa machine à allure lente, avec ou sans utilisation des commandes 
et à conserver l'équilibre avec ou sans passager. Il y a quatre parcours possibles, avec à chaque 
fois une partie de slalom d'abord seul en première et ensuite avec un passager, comprenant un 
virage à la fin (n'attendez pas le jour de l'examen pour prendre un passager). 

    

L'épreuve de plateau à 
allure lente du permis moto 
N°1 

L'épreuve de plateau à 
allure lente du permis moto 
N°2 

L'épreuve de plateau à 
allure lente du permis moto 
N°3 

L'épreuve de plateau à 
allure lente du permis moto 
N°4 

 
 

 Maîtrise de la moto à allure normale : 
La fonction de cette épreuve de maîtrise de la moto à allure normale est de contrôler que le 
future motard maîtrise bien sa machine à vitesse normale, a une bonne connaissance des 
techniques d'évitement et de contre-braquage et est capable d'effectuer un arrêt avec ou sans 
rétrogradage des vitesses. Toujours quatre parcours possibles, un seul tiré au sort. Il faut faire un 
slalom en 3ème avec un demi-tour au bout et un freinage (avec ou sans obstacles) à la fin. Ce 
qu'il y a de plus délicat, c'est le freinage : selon le parcours tiré, il s'agit d'un rétrogradage en ligne 
droite (assez facile, mais l'examinateur doit à tout prix 'entendre' le rétrogradage), d'un freinage 
d'urgence (arrêt court en 3ème avec les 2 freins, pas toujours facile à réaliser), ou bien d'un 
évitement (droite ou gauche) et un arrêt de précision en 3ème. Le plus important pour cette 
épreuve est le contre-braquage : avec la vitesse, il ne faut plus tourner le guidon, mais incliner la 
moto pour virer. Avec ça, on arrive à faire entre 19 et 22 secondes pour avoir un A si on ne 
touche pas de cônes entre 20-23 secondes s'il pleut). On dispose de deux essais chronométrés, 
seul le meilleur est retenu. 

    

L'épreuve de plateau à 
allure rapide du permis 
moto N°1 

L'épreuve de plateau à 
allure rapide du permis 
moto N°2 

L'épreuve de plateau à 
allure rapide du permis 
moto N°3 

L'épreuve de plateau à 
allure rapide du permis 
moto N°4 

 

http://www.motoservices.com/permis/epreuve-plateau-allure-lente-1.htm
http://www.motoservices.com/permis/epreuve-plateau-allure-lente-2.htm
http://www.motoservices.com/permis/epreuve-plateau-allure-lente-3.htm
http://www.motoservices.com/permis/epreuve-plateau-allure-lente-4.htm
http://www.motoservices.com/permis/epreuve-plateau-allure-normale-3.htm
http://www.motoservices.com/permis/epreuve-plateau-allure-normale-1.htm
http://www.motoservices.com/permis/epreuve-plateau-allure-normale-2.htm
http://www.motoservices.com/permis/epreuve-plateau-allure-normale-4.htm


7)      Les épreuves d’examen 

L’épreuve théorique générale 

L’épreuve se déroule dans un centre d’examen géré par un opérateur privé agréé, l’école de conduite 
se charge de la prise de rendez-vous pour l’examen. 

 Rappelons qu'elle se déroule en deux temps d'abord les épreuves hors circulation puis l'épreuve 
en circulation. 

Les épreuves de plateau hors circulation se composent de trois épreuves de plateau et d'une 
interrogation orale : 

- l'épreuve de plateau sans moteur (3 parcours possibles), 
- l'épreuve de plateau à allure lente (4 parcours possibles), 
- l'épreuve de plateau à allure normale (4 parcours possibles), 
- une interrogation orale (voir fiches permis moto dans la page suivante). 

Le plateau pour l'épreuve de la maîtrise de la moto sans l'aide du moteur est une piste de 25.1 
mètres de long sur 6 mètres de large.  
 
Le plateau pour l'épreuve de la maîtrise de la moto à allure lente ou à allure normale est une 
piste de 130 mètres de long sur 6 mètres de large.  
Chaque épreuve du plateau est notée A, B ou C et il faut avoir au moins un A et pas de C pour 
être reçu. La chute est éliminatoire. 

L’ épreuve de  circulation  

1. Un premier ensemble de compétences à évaluer : 

A- Connaître et maîtriser son véhicule 

1― savoir s’équiper, s’installer et assurer la sécurité : avant le départ, le candidat procède à la 
présentation de l’équipement assurant sa protection, il l’ajuste et effectue les différents réglages 
sur la moto lui permettant d’avoir une bonne visibilité. Si nécessaire, il règle ses rétroviseurs et 
met en fonction le feu de croisement. 

2― savoir se positionner sur le véhicule en circulation, connaître et utiliser les commandes : le 
candidat adopte une position de conduite sûre et la conserve tout au long de l’épreuve. Il est 
capable d’utiliser les commandes de son véhicule dans toutes les situations : le guidon ; la boîte 
de vitesse (le cas échéant) ; le frein ; l’accélérateur ; l’embrayage (le cas échéant). Il connaît la 
signification des témoins d’alerte du tableau de bord. En circulation, il en tient compte et sait 
prendre les décisions qui s’imposent (avarie justifiant l’arrêt du véhicule, par exemple). 

B- Appréhender la route 

1― prendre l’information : le candidat observe son environnement et recherche les indices lui 
permettant d’évoluer sans être surpris et sans surprendre les autres usagers : 

2― vers l’avant et latéralement : le candidat recherche les indices proches et lointains situés 
dans le sens de la marche ou susceptibles de rencontrer sa trajectoire. Il prend en compte les 
éléments mobiles (autres usagers), fixes (signalisation, configuration des lieux, etc.) et aléatoires 
(état du sol, conditions atmosphériques, etc.). 

3― vers l’arrière (rétroviseurs) : le conducteur vérifie régulièrement la présence éventuelle 
d’autres usagers. Avant d’entreprendre une action et lorsque la situation l’exige, il prend ses 
informations à l’aide des rétroviseurs afin de s’assurer qu’il ne gênera pas ou ne surprendra pas 
un autre usager situé derrière lui. 

http://www.motoservices.com/permis/fiches-permis-moto.htm


4― en vision directe : lorsque la configuration des lieux et la nature de l’action le nécessitent, il 
complète sa prise d’information par un contrôle en vision directe. 

C- Adapter son allure aux circonstances 

Tout en respectant les limitations de vitesse, le candidat est capable d’augmenter, de maintenir 
ou de réduire son allure en fonction de la configuration des lieux, du contexte de circulation et 
des conditions météorologiques. 
Il ne doit pas rouler à une allure susceptible de causer une gêne ou un danger pour les autres 
usagers. 

D- Appliquer la réglementation 

Le candidat applique les règles, qu’elles soient ou non matérialisées par la signalisation. 
Le candidat se conforme aux limitations de vitesse en vigueur pour les élèves conducteurs. 

E- Partager la route avec les autres usagers 

Le candidat indique ses intentions aux autres usagers et les avertit des dangers éventuels. 
Il utilise les feux indicateurs de changement de direction du véhicule à chaque fois que cela est 
nécessaire, et au moment opportun ; il avertit les autres usagers d’un risque d’obstacle en 
utilisant, le cas échéant, les feux de détresse (s’il est le dernier d’une file ralentie ou arrêtée, s’il 
circule à une allure anormalement lente ou s’il est immobilisé sur la chaussée) ; dans certaines 
conditions de circulation (au crépuscule par exemple), il peut être amené à utiliser l’avertissement 
lumineux (franchissement d’intersection, avant d’effectuer un dépassement, avant de franchir un 
sommet de côte ou avant d’aborder un virage) ; lorsqu’une situation particulière de danger le 
nécessite, le candidat utilise l’avertisseur sonore ; il s’assure que ses intentions sont comprises 
par les autres usagers avant d’agir. 

F- Partager la chaussée 

Le candidat positionne son véhicule sur la chaussée en tenant compte de la réglementation, de 
l’infrastructure, de la configuration des lieux et des conditions de circulation. 
Il sélectionne la voie la plus adaptée à sa progression et maintient sa trajectoire. 

G- Maintenir des espaces de sécurité 

En toutes circonstances, le candidat maintient des intervalles de sécurité suffisants autour de son 
véhicule et tient particulièrement compte des usagers vulnérables. Il augmente cet intervalle 
lorsque la signalisation, les conditions climatiques ou la situation l’exigent. Il est capable de 
moduler la distance de sécurité en fonction de sa vitesse et des conditions de circulation. 

2. Un ensemble autonomie-conscience du risque, dans lequel trois compétences 
transversales sont à évaluer. 

A- Analyse des situations 

Le candidat est capable de comprendre les situations, d’anticiper leur évolution et de déceler les 
dangers potentiels qu’elles comportent. Il sait détecter, trier et classer les informations selon leur 
importance. 

B- Adaptation aux situations 



Le candidat est capable de prendre et de mettre en œuvre les décisions adaptées à partir de 
l’analyse des situations. 
Le cas échéant, il sait expliquer les raisons de ses choix. 

C- Conduite autonome 

Le candidat est capable de conduire en suivant un itinéraire et/ou en se rendant vers un endroit 
préalablement défini par l’expert. 
Il recherche la signalisation et les indices utiles à son déplacement. Il détecte les changements 
de direction à réaliser et déclenche par lui-même l’enchaînement des actions de conduite. 
Le candidat démontre ainsi sa capacité à se diriger seul dans la circulation tout en maintenant le 
niveau de ses compétences. 

3. La courtoisie 

Le candidat fait preuve d’une attitude préventive envers les autres usagers démontrant 
globalement sa capacité à faciliter la fluidité de la circulation et à contrôler ses réactions face à la 
pression exercée par les autres usagers favorisant ainsi une conduite apaisée. 

 

Un enseignant de la conduite titulaire d’une autorisation d’enseigner accompagne les élèves 
pour l’épreuve pratique 

 


