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FORMATION PASSERELLE MOTO A2>>A
Les conditions d’accès au permis moto A
•
•
•

Avoir 20 ans minimum
Avoir obtenu la catégorie A2 du permis de conduire depuis au moins 2 ans
Suivre une formation de 7 heures

La formation de 7 heures au permis A
Vous êtes déjà un motard expérimenté. Le but de cette formation est donc de vous
apprendre à adapter votre comportement à la conduite d’une moto plus puissante. Vous
éviterez ainsi d’être confronté à des situations dangereuses.
Comment va se dérouler votre formation ? Elle est d’une durée de 7 heures et se répartit
ainsi :
• 2 heures théoriques en salle ou sur piste
• 2 heures de maniabilité hors circulation
• 3 heures en circulation (en groupe de 4 élèves maximum avec 1 moto pour le groupe)
Pendant les 2 heures de formation théorique, vous échangerez avec les autres participants sur
votre expérience de la conduite en moto. Vous aborderez également les thèmes de
l’accidentalité, de la vitesse et de la détectabilité.Pendant les 2 heures de maniabilité hors
circulation, vous aborderez notamment des notions en lien avec les changements de
direction, le freinage, et les techniques d’inclinaison.Finalement, pendant les 3 heures en
circulation, vous réaliserez un audit de conduite d’une durée de 30 minutes par élève,
suivi d’un debriefing et d’un bilan. Pendant cet audit, vous serez évalué sur votre
comportement à moto en circulation dans diverses situations, et devrez ensuite expliquer vos
choix et vos actions. Cela vous permettra de remettre en question certaines de vos habitudes
de conduite.
Piste deux-roues à Fleurance
Les cours, dits de « plateau », ont lieu sur la piste du parking à côté de Carrefour à
Fleurance. Cette piste est à environ 5 minutes de notre auto-école. Le transport vers cette
piste est compté dans la leçon de conduite.
Piste deux-roues à Auch
Les cours, dits de « plateau », ont lieu sur la piste d’Endoumingue à Auch. Cette piste est à
environ 25 minutes de notre auto-école. Le transport vers cette piste est compté dans la
leçon de conduite.

TARIF DE LA FORMATION
FORMATION GLOBALE 245€ individuel
FORMATION GLOBALE 200€ stage en groupe
2 heures de théorie à 10€ l’heure

20€ TTC

2 heures hors circulation à 45€ l’heure

90€ TTC

3 heures de circulation à 45€ l’heure 135€ TTC
A L’UNITE :
HEURE DE THEORIE

10€ TTC

HEURE DE PRATIQUE

36€ TTC

Constitution de votre dossier à l'auto école
- 1 photo d’identité ( Ephoto avec signature numérique )
- 1 photocopie recto et verso de votre carte d’identité
- 1 photocopie recto et verso de votre permis de conduire
- 1 photocopie d'un justificatif de domicile de moins de 6 mois, facture de

téléphone mobile, facture EDF, dernier avis d'imposition. (Pas
d'échéancier)
- si moins de 25 ans

: 1 photocopie du certificat individuel de participation
à l'appel de préparation à la défense, ou attestation d'inscription

Seuls les dossiers complets seront acceptés !

