LE PROGRAMME DE
FORMATION

Passerelle A2 vers A
Objectif de la formation :
Amener à la compréhension d’apports théoriques essentiels et/ou
spécifiques, à la pratiquesécuritaire de la conduite d’une motocyclette d’une
puissance supérieure à 35 kW ; comprendre l’utilité de maîtriser les savoirfaire et techniques simples mais indispensables à la pratique sécuritaire
de la conduite d’une motocyclette d’unepuissance supérieure à 35 kW ;
travailler, notamment sur le processus détection-analyse-décision et
action, dans lecadre d’un audit de conduite.
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Prérequis pour suivre la formation
Être titulaire du permis de conduire catégorie A2 depuis 2 ans. La
formation peut être suivie 3 mois avant la date anniversaire de
l’obtention de la catégorie B.
Durée de la formation
La formation dure 7 heures. Elle doit se dérouler sur 2 jours minimum et ne
peut excéder 4 heures par jour. Si à la fin des sept heures de formation
obligatoires, l’élève n’a pas acquis un niveau de compétence minimal
compatible avec sa sécurité et celle des autres usagers, le responsable
pédagogique ne pourra délivrer l’attestation de suivi de formation, dans ce
cas l’élève devra continuer les leçons de conduite.
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Equipement pendant la formation
Un équipement réglementaire est obligatoire : casque et gants coqués
homologués, chaussures montantes, blouson et pantalon résistant.
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Fin de formation
À la fin de la formation, une attestation est remise par votre auto-école.
Afin de conduire un véhicule de la catégorie A vous devrez attendre la
réception du titre du permis de conduire. L’auto-école se chargera des
démarches administratives pour la fabrication du titre du permis A.
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Contenu
• Statistiques de l’accidentalité
routière etde celles spécifiques à
la conduite des motocyclettes.
• Sensibilisation aux risques
spécifiques à laconduite des
motocyclettes.
• Explication et échanges sur les
comportementspar rapport au phénomène
vitesse.
• Explication et échanges sur les
raisons du caractère
indispensable du port des
équipements de protection.
• Conduite et produits psychoactifs.
S’adapter à un nouveau véhicule et
comprendre la nécessité d’anticiper
et d’adapter son comportement pour
éviterla gestion de situations
dangereuses.
Explications et travail sur :
• les situations de changements de
direction àdroite et à gauche,
• le freinage,
• les techniques d’inclinaison.
• Réalisation d’un audit de la
conduite du ou des élèves,
principalement axé sur la
perception, l’analyse, la prise de décision
etl’action : chaque élève effectue 30
minutesau minimum de conduite, puis
10 minutes sont consacrées au bilan de
sa prestation.
• Clôture de la formation (20
minutes), échanges et bilan

