
Les tarifs exprimés dans ce document ne constituent pas un devis.
lls ne sont que consultatifs, mais ils vous permettent de calculer approximativement votre budget
pour votre formation.
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Obiecrifs de Iq formqtion
A l'issue de lo formolion, le conducleur doit êlre en copocilé d'uliliser, en sécurité, des
motocycleltes légères et des véhicules de lo cotégorie L5e.

Quond puis-le suivre lq formqlion ?

Lq formolion peul êlre suivie un mois ovonl lo dote onniversqire des deux ons
d'oblenlion de lo cotégorie B du permis de conduire.
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À lo fin de lo formotion, une otleslolion est remise
por voire oulo-école.
En cos d'involidolion ou d'onnulolion du permis
de conduire. lo formolion suivie resle ocquise.
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. Appréhender notommeni les occidenls les
plus fréquents, lq conduite sous lo pluie
ou de nuit, lo nécessité d'être équipé de
vêlemenls prolecteurs.

. Découvrir le véhicule el ses coroctéristiques.

. Adopter votre vilesse oux condilions de
circulolion ei oux oulres usogers de lo route
(en el hors ogglomérotion).

. motocyclelle légère ou véhicule de Io cotégorië Lse

. Lo formolion esi dispensée por un enseignont lituloire de
l'outorisotion d'enseigner de lo cotégorie A et Al en cours de volidité.

. Un enseignonl ne peut être outorisé à surveiller que irois élèves ou
moximum. lJenseignonl peul surveiller ses élèves soil à bord d'une
voilure, soit en lonl que conducleur d'une molocyclelle.

Enseignemenl


