VOTRE ÉCOLE DE CONDUITE VOUS
INFORME SUR LA FORMATION
MOTO A2

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Vous allez apprendre à manipuler une motocyclette ou cyclomoteur à deux-roues hors
circulation, puis 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 moto A2, A1 ou réussir la formation AM.
En signant un contrat avec notre école de conduite, vous vous engagez à suivre le programme
annexé à ce dossier.

Parcours de formation théorique
La formation aux cours théorique, portant sur différentes thématiques, se déroule collectivement et
généralement dans les locaux de l’école de conduite et sont dispensée par un enseignant de la conduite
et de la sécurité routière diplômé et titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité.
Les horaires des cours théoriques sont affichés sur votre espace personnel dont vous aurez l’identifiant et
mot de passe dès votre inscription. Ils sont également affichés dans l’établissement ainsi que sur le site
internet ou la groupe Facebook.
Pour les candidats dont la validité du code est dépassée : La formation théorique porte également sur des
questions d’entrainement à l’examen du code de la route et sera suivie soit dans les locaux de l’école de
conduite avec un support média tel que DVD, Box ou avec un enseignant, soit sur internet ou une
application smartphone.

Parcours pratique
La phase pratique débutera après la phase théorique si celle est nécessaire.
Pendant la phase pratique, vous serez amené à :
Apprendre la manipulation le deux-roues hors circulation afin d’acquérir les compétences nécessaires à
l’utilisation sur voie publique.
Quand le niveau de compétence sera atteint vous serez amené à passer la première épreuve plateau
(hors circulation) du permis moto A2.
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La deuxième partie de formation consiste à circuler en circulation afin de d’appliquer les techniques
acquises hors circulation et d’acquérir les compétences nécessaires en circulation et cela :
 -En ville ;
 -En rase campagne ;
 -Sur Autoroute ;
 -La nuit (si le cas se présente).

Vous validerez vos compétences lors de l’examen final du permis de conduire catégorie A2 (Bridée à 35Kw
/ 47.5 cv).
Vos résultats d’examen sous 48h sur WWW.TEAMFAMILYPERMIS.FR onglet résultat d’examen du permis
de conduire.

Vous aurez possibilité après deux années de permis A2, de vous inscrire pour une formation de 7h pour la
passerelle A2 vers A. Cette formation vous permettra après réussite de faire valider votre permis en
catégorie A (non bridée).
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