
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS 
 Toute personnes souhaitant conduire des motocyclettes de cylindrée max de 125 cm³ (catégorie 

A1) et des motocyclettes d'une puissance n'excédant pas 35 kW (catégorie A2),  

 Être âgé de : 
o Au moins 16 ans, souhaitant débuter une formation A1, 
o Au moins 18 ans, souhaitant débuter une formation A2, 

 Maîtriser la langue Française, 

 Être titulaire de l’attestation scolaire de sécurité routière de deuxième niveau ou de l’attestation 
de sécurité routière, 

 Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes en situation de handicap peuvent avoir 
des besoins spécifiques à la formation n’hésitez pas à nous contacter pour en discuter 

 

NOTE 
 Le candidat ayant obtenu un résultat favorable à l’ETM conserve le bénéfice de son admissibilité 

pour cinq épreuves pratiques pour chacune de ces catégories A1 et A2 et à la condition qu’un délai 
maximum de cinq ans ne se soit pas écoulé depuis l’obtention de cette admissibilité. 

 

PROGRAMME 
 Cours préparant à l’ETM : 

o L : La circulation routière (Signalisation, la vitesse…) 
o C : Le conducteur (être en état de conduire…) 
o R : La route (conduire dans des conditions difficiles, sur autoroute…) 
o U : Les autres usagers de la route 
o D : Les notions diverses (permis à points, infractions…) 
o A : Les premiers secours 
o P : Prendre et quitter son véhicule (s’installer…) 
o M : La mécanique et les équipements 
o S : La sécurité du passager et du véhicule 
o E : L’environnement (choisir son véhicule, être éco-conducteur…) 

 
 

OBJECTIF : Être capable d’acquérir les connaissances nécessaires à la conduite d’un véhicule des 

catégories de permis de conduire A1 et A2. 



 Tests d’entrainement à l’examen : séries de 40 questions 

 Examens Blancs  
 

MOYEN HUMAIN 
 Assistance d’un Enseignant de la Conduite et de la Sécurité titulaire d’une Autorisation 

d’Enseigner en cours de validité 

 Assistance technique en contactant l’auto-école  
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
 Support pédagogique remis aux stagiaires : livre de code et web formation 

 Formation 100% en web-formation. 
 

EVALUATION ET PROGRESSION 
 Assiduité des stagiaires vérification de connexion 

 Progression contrôlée par informatique 

 Epreuve théorique motocyclette (ETM) réalisée par un opérateur agrée. Le candidat doit 
répondre correctement à 35 questions sur un total de 40 questions 
 

EFFECTIF 
 Un accès web-formation par candidat 

 

MODALITES ET DELAI D’ACCES 
 Avoir satisfait aux prérequis, 

 7 jours à compter de la demande de renseignement du bénéficiaire sous réserve d’avoir une 
réponse favorable du financeur et sous réserve de disponibilité. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.auto-moto-nord-bassin.fr 


