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Permis A2 

Théorique : 
-  Salle chauffée avec des chaises. 
-  Des supports pour prendre des notes. 
-  DVD et PDF reprenant les thèmes du programme lancé sur 
vidéo projection avec explications et schémas supplémentaires 
par l’enseignant. 
 

Pratique hors circulation : 
-  Véhicules (MT 07 dont une rabaissée) assurés, entretenus et 
mis à disposition. 
-  Piste moto avec le matériel pour effectuer divers ateliers 
(cônes, piquets). 
 
Pratique en circulation :  
-  Mise à disposition du matériel de liaison radio pour la pratique 
en circulation ainsi que du gilet haute visibilité (mention moto-
école) ainsi que la possibilité d’un gilet airbag. 

 

Permis AM 

Théorique : 
-  Salle chauffée avec des chaises. 
-  Des supports pour prendre des notes. 
-  DVD reprenant les thèmes du programme lancé sur vidéo 
projection avec explications et schémas supplémentaires par 
l’enseignant. 
 
Pratique hors circulation : 
-  Véhicules assurés, entretenus et mis à disposition. 
-  Piste moto avec le matériel pour effectuer divers ateliers 
(cônes, piquets). 
 
Pratique en circulation :  
-  Mise à disposition du matériel de liaison radio pour la pratique 
en circulation ainsi que du gilet haute visibilité (mention moto-
école ou cyclo-école). 
 

 

Permis B – AAC – CS 

Théorique : 
-  Salle chauffée avec des chaises. 
-  Des supports pour prendre des notes. 
-  DVD et PDF reprenant les thèmes du programme lancé sur 
vidéo projection avec explications et schémas supplémentaires 
par l’enseignant. 
 
Pratique en circulation :  
-  Outils pédagogiques et réglementaire. 

-  Documentation professionnelle. 
-  Véhicules à double commande de la catégorie B (en boîte 
manuelle et boîte automatique) assurés, entretenus et mis à 
disposition. 

 

Formation remorque B96 et BE 

Théorique : 
-  Salle chauffée avec des chaises. 
-  Des supports pour prendre des notes. 
-  PDF reprenant l’intégralité des thèmes du programme de 
formation à voir. 
 
Pratique en et hors circulation : 
-  Piste remorque avec le matériel pour effectuer divers ateliers 
(cônes, piquets). 
-  Mise à disposition du gilet haute visibilité (mention formation 
remorque). 
-  Véhicules à double commande de la catégorie B96 (véhicule et 
remorque ayant un poids réel supérieur à 800 kg) assurés, 
entretenus et mis à disposition. 
 

 

Formation 125cc 
Théorique : 
-  Salle chauffée avec des chaises. 
-  Des supports pour prendre des notes. 
-  DVD reprenant les thèmes du programme lancé sur vidéo 
projection avec explications et schémas supplémentaires par 
l’enseignant. 
 
Pratique hors circulation : 
-  Véhicules (scooter et 125 à vitesse) assurés, entretenus et 
mis à disposition. 
-  Piste moto avec le matériel pour effectuer divers ateliers 
(cônes, piquets). 
 
Pratique en circulation :  
-  Mise à disposition du matériel de liaison radio pour la pratique 
en circulation ainsi que du gilet haute visibilité (mention moto-
école) ainsi que la possibilité d’un gilet airbag. 
 
 
 

 

Code 

-  Salle chauffée avec chaises. 
-  DVD et PDF reprenant les thèmes du code lancé sur vidéo 
projection avec explications et schémas supplémentaires par un 
enseignant à la demande de l’élève. 
-  Boîtier de code avec carte individuelle. 
-  Suivi des séances avec graphique sur ordinateur. 
-  Prépa code internet pour le code à la maison. 
-  Ordinateur à l’accueil pour des séances par thèmes. 
 

 

Formation A2 vers A 
Théorique : 
-  Salle chauffée avec des chaises. 
-  Des supports pour prendre des notes. 
-  DVD reprenant les thèmes du programme lancé sur vidéo 
projection avec explications et schémas supplémentaires par 
l’enseignant. 
 
Pratique hors circulation : 
Véhicule à deux roues pour la catégorie A 
. D’une puissance minimale de 50 kW ; 
. D’une cylindrée minimale de 595 cm³ pour un moteur à 
combustion interne ; 
. D’un rapport puissance/poids supérieur ou égal à 0,25 kw/kg 
pour un moteur électrique ; 
. D’un poids à vide minimum de 175 kilogrammes ; 
. Équipé d'une selle biplace et de deux rétroviseurs homologués. 
-  Véhicules assurés, entretenus et mis à disposition.  

-  Piste moto avec le matériel pour effectuer divers ateliers 
(cônes, piquets). 
 
Pratique en circulation :  
-  Mise à disposition du matériel de liaison radio pour la pratique 
en circulation ainsi que du gilet haute visibilité (mention moto-
école) ainsi que la possibilité d’un gilet airbag. 
 
 
 

 


