
PROGRAMME PERMIS MOTO A1

Accessible dès 16 ans le permis A1 permet la conduite des motos, scooters et tricycles à moteurs 
de moins de 125 cm3, d'une puissance inférieure à 11 kW (14.9 cv) et d'un rapport 
puissance/poids ne dépassant pas 0.1 kW/kg et les tricycles à moteur d’une puissance 
inférieure ou égale à 15 kW (20 cv)

La formation théorique :

• 1 connexion internet qui vous permet de travailler où et quand vous le souhaitez (accès web 
valable 6 mois) 

• Des cours de code et des tests  dans notre agence, aux horaires d’ouverture 

• Accompagnement à l'examen du code et 2  frais d'accompagnement pratiques: 1 hors 
circulation(plateau) et 1 en circulation 

La formation sur piste (plateau 8 heures de cours au minimum) :

• Sensibilisation sur les équipements et leurs rôles 

• La connaissance des principaux organes de la moto 

• Les contrôles indispensables à l’entretien 

• La maîtrise technique de la moto hors circulation 

• Les épreuves à allures réduites et plus élevée (freinage, évitement) 

La formation pratique en circulation (12heures de cours au minimum) :

• Démarrer, ralentir, immobiliser la motocyclette 

• Rechercher les indices utiles, adapter l’allure, 

• Apprécier et maintenir les distances de sécurité 

• Négocier un virage, choisir la position sur la chaussée 

• Franchir les différents types d’intersection 

• Changer de direction 

La sensibilisation aux risques  pendant la formation:

• Sensibilisation aux risques spécifiques moto 

• Sensibilisation aux cas d’accidents moto 

• La vitesse et ses conséquences 

N’oubliez pas de venir équipé de vêtements adaptés à la conduite d’une moto !

Piste privée 57 route d’Epinal 88 390 UXEGNEY

http://www.aem3r.fr/a/moto/disponibilite-piste-moto.html
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