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DUREE DE LA FORMATION 
20h de conduite minimum 

LIEU DE LA FORMATION 
Quimperlé 
Rédéné 
Mellac 
Moëlan Sur Mer 

DATE(S) : nous contacter


TARIF : variable selon 
l’évaluation de départ, 
obligatoire avant toute 

formation

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Acquérir les connaissances techniques, réglementaires, et de 
sécurité routière permettant de se présenter avec succès à 
l'examen du permis de conduire de la catégorie A1 pour 
conduire une moto d’une puissance inférieure ou égale à 11 Kw.

PROGRAMME DE FORMATION 

La formation pratique porte sur la conduite d’un véhicule et sur la sensibilisation 
aux différents risque de la route. 

Quatre compétences sont enseignées et doivent être acquises en fin de 
formation 

• maitriser le maniement du deux-roues motorisés 
• appréhender la route et circuler dans des conditions normales 
• circuler dans de conditions difficiles et partager la route avec les autres 

usagers 
• pratiquer une conduite autonome, sûre et économique 

Chaque compétence et sous-compétence seront traitées en abordant les 
points suivants : 

• le pourquoi 
• le comment 
• les risques 
• les influences de l’entourage et du mode de vie de l’élève 
• les pressions exercées par la société, telle que la publicité, le travail …

etc 

PUBLIC VISE & PREREQUIS 
• Avoir 16 ans minimum

• Savoir lire et écrire la langue Française

• Avoir effectué, le cas échéant, une évaluation

• Avoir réussi à l’ETG


RÉSULTATS ATTENDUS 
• Permis de conduire de la catégorie A1
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ENCADREMENT 
• Enseignant de la conduite et de la sécurité routière diplômé et titulaire d’une 

autorisation d’enseigner en cours de validité.


METHODES & MOYENS PEDAGOGIQUES 
• Méthodes actives adaptées à la formation des adultes.

• Alternance de théorie et de pratique

• Salles de cours équipées de moyens multimédia.

• Véhicules adaptés à l’enseignement.

• Fiche de suivi et livret d’apprentissage.

• Fourniture de supports pédagogiques spécifiques


EVALUATION DE LA FORMATION & CONDITIONS DE REUSSITE 
• Un livret d’apprentissage est utilisé pour suivre l’acquisition ou l’amélioration des 

compétences en formation

• Un questionnaire est utilisé pour mesurer la satisfaction globale des stagiaires sur 

l’organisation, les qualités pédagogiques du formateur, les méthodes et supports 
utilisés… 


• Conditions de réussite : satisfaire un examen blanc


SANCTION DE LA FORMATION 
• Examen et validation par l’Inspecteur du Permis de Conduire et de la Sécurité 

Routière.


