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PROGRAMME DETAILLE

LA FORMATION A2 VERS A:
Objectifs de la formation :
•

•

•

Amener à la compré hension d’apports thé oriques essentiels et/ou spé cifiques, à
la pratique sé curitaire de la conduite d’une motocyclette d’une puissance
supé rieure à 35 kW ;
comprendre l’utilité de maı̂triser les savoir-faire et techniques simples mais
indispensables à la pratique sé curitaire de la conduite d’une motocyclette d’une
puissance supé rieure à 35 kW ;
travailler, notamment sur le processus dé tection-analyse-dé cision et action, dans
le cadre d’un audit de conduite.

Quand puis-je suivre la formation ?

La formation peut ê tre suivie trois mois avant la date anniversaire des deux ans
d’obtention de la caté gorie A2 du permis de conduire.
Sé quences
Duré e

LE PROGRAMME DE FORMATION

Intitulé

Contenu
•
•

Sé quence 1
•2h

•

• Thé orie

•

•

Sé quence 2
•2h

Statistiques de l’accidentalité routiè re et de celles
spé cifiques à la conduite des motocyclettes.
Sensibilisation aux risques spé cifiques à la conduite
des motocyclettes.
Explication et é changes sur les comportements par
rapport au phé nomè ne vitesse.
Explication et é changes sur les raisons du caractè re
indispensable du port des é quipements de
protection.
Conduite et produits psychoactifs.

S’adapter à un nouveau vé hicule et comprendre la
né cessité d’anticiper et d’adapter son comportement pour
• Maniabilité
é viter la gestion de situations dangereuses. Explications et
hors circulation
travail sur :

• les situations de changements de direction à droite et à
les situations de changements de direction à droite et à
gauche,

• le freinage,
• les techniques d’inclinaison.
• Ré alisation d’un audit de la conduite du
ou des é lè ves, principalement axé sur la perception,
l’analyse, la prise de dé cision et l’action : chaque
Sé quence 3 • Circulation et
é lè ve effectue 30 minutes au minimum de conduite,
clô ture de la
puis 10 minutes sont consacré es au bilan de sa
•3h
formation
prestation.
• Clô ture de la formation (20 minutes), é changes et
bilan

