
Les larifs exprimés dans ce document ne
lls ne sont que consultatifs, mais ils vous
pour votre formation.
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. Motocyclelies ovec ou
sons side-cor:
- cylindrée mox:
125 cm3,
- puissonce mox: l'l kW
- ropport Puissonce/
Poids:<à0,'l kWkg.

. Tricycles à moteur:
puissonce
< à ]5 kw.

. Motocycletles ovec ou
sons side-cor:
- puissonce
sù35kW
- ropporl Puissonce/Poids :

<O,2 kW/kg.
Lo puissonce ne peul
résulter du bridoge d'un
véhicule développont plus
de 70 kW.

Pour obtenir lo cotégorie A :

obligotion d'être tituloire de
lo cotégorie A2 depuis ou
moins 2 ons el d'ovoir suivi une
formolion de 7 heures.

Molo ovec ou
sons side-cor

Lo formqtion théorique porle sur lo connoissonce des règlements concernoni lq circulolion el Io
conduile d'un véhicule oinsi que sur le comporlemenl du conducteur.
Les cours sonl dispensés, dons les locoux de l'école de conduite, por un enseignoni de ls conduile
et de lo sécurilé roulière liluloire d'une oulorisotion d'enseigner en cours de volidité.
[enlroinemenl ou code peul être suivi dons les locoux de l'école de conduite ovec un supporl
médio ou ovec un enseignonl ou vio lnternel.

Lo formqlion lhéorique porle sur :
. Les dispositions légoles en molière de circulolion roulière. -
' Le conducleur : les effets dus è une consommotion d'olcool, de drogues el de médicomenls sur

lo conduite, l'influence de lo fotigue sur lo conduife, etc.
' Lo route : les risques liés oux conditions méléorologiques el oux étots de lo choussée, etc.
' Les oulres usogers de lo roule : lo vigilonce et les oltiludes à l'égord des oulres usogers, les

usogers vulnérobles, les spécificités de cerloines colégories de véhicules el les différenles
condilions de visibilité de leurs conducteurs, etc.

' Lo réglementotion générole : le lronsporl d'un chorgemenl el de personnes, lo réglemenlolion
relolive à l'obligofion d'ossuronce el oux documenls odminislrotifs liés ù l'utilisolion du
véhicule, elc.

. Les gestes de premier secours.

' Les précoutions nécessoires à prendre en quitlonl le véhicule.
. Les élémenls méconiques el outres équipements liés ù lo sécurité.
. Les équipemenls de sécurité des véhicules.
. Les règles d'utilisotion du véhicule en relolion ovec le respecl de l'environnemenf.

Les lhémoliques troilées lors des cours sonJ les suivonles :
. l'équipemenl du molord,
. comment choisir so molo,
. les risques liés ù lo conduile des molocycleltes,
. lo pression sociole (publiciré, lrovoil ...),

' lo pression des poirs, elc.
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Lo formolion protique porte sur lo conduile d'un véhicule el sur lo sensibilisotion oux différents
risques de lo roule.

Les 4 compélences suivonles sonl enseignées et doivenl êlre ocquises en fin de formolion :. mqîlriser le moniemenl du deux-roues molorisé,
. oppréhender lo roule el circuler dons des condiiions normoles,
' circuler dons des condilions difficiles el porloger lo roule ovec les oulres usogers,. protiquer une conduile oulonome, sûre el économique.
Ces compétences sonl troitées en cbordonl les points suivonls : le pourquoi, le commenl, les
risques, les influences de l'enlouroge et du mode de vie de l'élève, les pressions exercées por lo
société telles que lo publicité, le trovoil..., l'outo-évoluotion.

*Vous n'qvez pos à reposser le code si vous êles tiluloire d'un outre permis depuis moins de 5 ons.


