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CENTRE DE FORMATION ETOILE  
Siège : 1, rue Jeanne d’Arc, 24100 BERGERAC. 

Succursale : 19, Place du 14 Juillet, 24150 LALINDE. 

Formation de conducteurs auto et moto. 

(Bsr AM, 125 cm3, grosses cylindrées, conversions A2-A) 

Tél :   05.53.58.49.07. 

Port : 07.86.49.53.13. 

Mail : ae.etoile24@free.fr 

http://www.ae-etoile24.com 

Programme de la formation 

PERMIS « AM » (moins de 50 cm3). 

Objectif : Formation au brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire (art R.211-2 code de la route). 

Déroulement de la formation : 7 heures de formation. 

Public visé : option cyclomoteur : 14 ans requis ; option quadricycle léger à moteur : 16 ans requis. 

Prérequis : aucun. 

Moyens pédagogiques : paperboard, vidéoprojecteur, DVD, supports pédagogiques. 

Encadrement : Moniteurs diplômés d’Etat, titulaires d’autorisations d’enseigner en cours de validité.  

Validation : Attestation de suivi de la formation, feuilles de présence. 

1/ FORMATION PRATIQUE HORS CIRCULATION (durée 2 heures) : 
Objectif : acquisition des connaissances et compétences suivantes : 

 

-les équipements indispensables et leur rôle. 

*port du casque obligatoire, son rôle, le choix du casque adapté, le réglage et son entretien. 

*les vêtements adaptés et leur rôle (protection en cas d’intempéries, chute et détectabilité de jour et de nuit). 

 

-la découverte des principaux organes du véhicule ; les contrôles indispensables à l’entretien et au maintien de la sécurité. 

*tableau de bord, compteurs, témoins. 

*contrôles de l’éclairage AV et AR. 

*contrôle des freins (à tambours / à disques). 

*pneumatiques, chaîne. 

*huile, batterie, carburant. 

*en cas de panne : savoir pré-signaler. 

 

-la maîtrise du véhicule hors circulation. 

*la position de conduite, réglage des rétroviseurs. 

*mise en marche, démarrage et arrêt. 

*équilibre, stabilité, rouler à une allure stable. 

*ralentir er freiner. 

*le regard, tourner à droite et à gauche, virer à droite et à gauche. 

*effectuer un demi-tour, effectuer un évitement. 
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2/ FORMATION PRATIQUE EN CIRCULATION 1ère partie (durée 2 heures) : 
COMPETENCES TRANSVERSALES : *utilité et respect de la règle, 

                                                              *prise d’information, communication et partage de la route, 

                                                              *facteurs de risque et prise de conscience de ces derniers. 

 

Objectif : acquisition des connaissances et compétences suivantes : 

 

-Démarrer le cyclomoteur 

-Ralentir et immobiliser le cyclomoteur 

-Rechercher les indices utiles 

-Adapter son allure 

-Apprécier et maintenir les distances de sécurité 

-Négocier un virage 

-Choisir sa position sur la chaussée 

-Franchir les différents types d’intersections 

 

 

 

3/ SEANCE DE SENSIBILISATION AUX RISQUES (durée 1 heure) : 
 

-Aborder les thèmes suivants : 

-Sensibilisation aux risques spécifiques des cyclomoteurs et aux cas d’accidents les plus caractéristiques impliquant ces 

véhicules. 

-La vitesse et ses conséquences (équilibre, adhérence, énergie cinétique, force centrifuge, freinage). 

-ECHANGES sur les comportements par rapport au phénomène vitesse et sur les situations vécues en 1ère partie de circulation. 

 

 

 

4/ FORMATION PRATIQUE EN CIRCULATION 2ère partie (durée 2 heures) : 
Compléter et renforcer les situations travaillées pédagogiquement en 1ère partie de circulation. 

 
COMPETENCES TRANSVERSALES : *utilité et respect de la règle, 

                                                              *prise d’information, communication et partage de la route, 

                                                              *facteurs de risque et prise de conscience de ces derniers. 

 

Objectif : acquisition des connaissances et compétences suivantes : 

 

-Démarrer le cyclomoteur 

-Ralentir et immobiliser le cyclomoteur 

-Rechercher les indices utiles 

-Adapter son allure 

-Apprécier et maintenir les distances de sécurité 

-Négocier un virage 

-Choisir sa position sur la chaussée 

-Franchir les différents types d’intersections 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Liste des formateurs agrées pour intervenir en formation : 

Nom et Titre                                                             Diplôme                                    Domaines d’intervention (compétences 1-2-3-4) 

GOMBERT Laurent         BEPECASER A et B                   1-2-3-4 + THEORIQUE 

PERAL Alexandre                                                      BEPECASER A et B                   1-2-3-4 + THEORIQUE               

     

 


