AUTO ECOLE JAMES Sarl
42 Quai des Bons Enfants
88 000 EPINAL
Tél : 03 29 82 57 58
N° de Siret : 411 758 220 00015
N°d’Agrément E. 02.088.0341.0
Code APE 8553 Z
N° Déclaration d’Activité : 44880141388
autoecole-james@orange.fr

108 Rue d’Alsace
88 150 THAON LES VOSGES
Tél : 03 29 43 20 48
N° de Siret : 411 758 220 00023
N°d’Agrément E. 04.088.0388.0
Code APE 8553 Z

Pistes Privées
57 Route d'Epinal
88 390 UXEGNEY
Tél : 03 29 82 57 58

N° Déclaration d’Activité : 44880141388
autoecole-jamesthaon@orange.fr

Programme de formation Passerelle A2 En A
Objectifs Pédagogiques :
Etre capable de maîtriser le maniement de la moto à vitesse réduite et à vitesse plus élevée, hors circulation.
Etre capable d’appréhender la route et circuler dans des conditions normales
Etre capable de circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers
Etre capable de pratiquer une conduite autonome, sûre et économique
Apport d ‘information (discussions et échanges) sur 3 grands thèmes : accidentalité,
vitesse,détectabilité

Public concerné :
- avoir minimum 20 ans
- avoir 2 ans de permis A2

Les pré-requis
- Etre titulaire de l’ASSR 2 ou de l’ASR (pour ceux âgés de 16 à 25ans)
-Avoir La JDC( Journée de défense & de citoyenneté) (pour ceux âgés de 17 à 25ans)
- Carte d’identité ou passeport en cours de validité
- Photos ANTS
- Justificatif de Domicile de -6 mois
-copie recto/verso permis de conduire
Savoir, lire, parler & comprendre le français

Durée de la formation et modalité de la formation
7heures

Lieu de formation
Agences: 42 quai des Bons Enfants 88000 Epinal
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108 rue d’alsace 88150 THAON LES VOSGES
2 Pistes privées : 57 route d’Epinal à 88390 Uxegney

CONTENU DE LA FORMATION
Séquence 1. ― Théorie (durée : 2 heures)
• Explications et échanges sur les thèmes suivants : accidentalité, détectabilité, vitesse,
conduite et produits psychoactifs, sanctions.
• Présentation : l'(es) élève(s) est (sont) amené(s) à s'exprimer sur leurs pratiques et
expériences de la conduite moto.
Séquence 2. ― Maniabilité hors circulation (durée : 2 heures)
• Adaptation à un nouveau véhicule (puissance accrue, poids, réactions modifiées à
l'accélération et au freinage...)
• Démontrer la nécessité d'anticiper et d'adapter son comportement pour éviter la gestion de
situations dangereuses.
Séquence 3. ― Circulation et clôture de la formation (durée : 3 heures)
• Réalisation d’un audit de 30 minutes minimum de la conduite principalement axé sur la
perception, l'analyse, la prise de décision et l'action.
• Réalisation d’un bilan comprenant : le ressenti de l'élève sur sa prestation ; un bilan de
cette prestation, réalisé par l'enseignant de la conduite, selon toute méthode à sa
convenance, accompagné d'explications et de conseils en lien avec la conduite de
motocyclettes d'une puissance supérieure à 35 kW ;

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
Utilité de votre livret d’apprentissage :
C’est le document indispensable et obligatoire lors de vos cours ( possibilité dématérialisé sur
tablette ou téléphone)
Le livret va vous guider dans votre parcours d’apprentissage. Il vous permets de savoir ou vous en
êtes mais aussi et surtout « ou vous aller », vous aller progressivement autonome et compétent
PROFIL DES FORMATEURS
Référents:

Agence Epinal : Bénédicte SAGET (nom de naissance : Baudot)
Agence Thaon Les Vosges : Emilie NICOLLE (nom de naissance : ORIVEL)
Enseignants:
James SAGET (toutes les formations & Cours théoriques)
David Belaj (formateur 2 roues)
MODALITES D’EVALUATION :
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*QUALIFICATION DES FORMATEURS
Enseignants titulaires du « Titre professionnel Enseignant de la Conduite et de la Sécurité
routière » mention 2 roues ou d’un diplôme admis en équivalence.
*OBJECTIFS D’ÉVALUATION
Évaluer son niveau :
•

d’expérience de la conduite

•

de connaissance des organes de la moto

•

de pratique de la conduite

*DEROULEMENT DE L ÉVALUATION et VALIDATION
L’évaluation se déroule sur la piste.
Elle s’articule autour de questions orales et tests pratiques sur la moto sur piste privée
MOYENS TECHNIQUES :
Une salle de cours : 5 chaises avec support d’écriture ( stylos,feuilles de code)+lecteur DVD+
video-projecteur+tableau blanc,
+ piste privée,
TARIF (valable jusqu'au 1/12/22)
199,00€ TTC

CONTACT
Agence Epinal au 03 29 82 57 58 :
Bénédicte SAGET (nom de naissance : Baudot)
Agence Thaon Les Vosges au 03 29 43 20 48:
Emilie NICOLLE (nom de naissance : ORIVEL)
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à
nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
EQUIVALENCES ET PASSERELLES
possibilité de faire des sorties voyages école, se rapprocher du bureau qui vs mettra en relation
avec le formateur
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